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 I. Introduction 

1. La session de la Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre 

était présidée par Mme Hanna Kortemaa (Finlande).  

2. Le Chef de la Section de l’accès aux marchés de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE), M. Mika Vepsäläinen, a souhaité la bienvenue aux participants à la 

quarante-neuvième session de la Section spécialisée, qui se tenait sous forme hybride en 

ligne, avec interprétation dans les langues officielles de la CEE. Il a remercié les représentants 

pour l’appui constant qu’ils apportent à la CEE ainsi que pour le travail précieux réalisé au 

cours de l’année écoulée et les documents produits par le groupe en dépit de la pandémie de 

COVID-19.  

3. M. Vepsäläinen s’est félicité des progrès réalisés en 2021, notamment l’établissement 

de la version définitive du Guide de renforcement des capacités pour la mise en œuvre d’un 

système de certification des plants de pommes de terre, les modifications apportées aux 

annexes I et VII de la Norme − le Guide et les amendements ayant été adoptés par le Groupe 

de travail des normes de qualité des produits agricoles à sa soixante-seizième session en 

novembre 2021, ainsi que la conclusion de l’enquête sur les agents pathogènes bactériens.  

4. Il a souligné les points de l’ordre du jour qui seraient examinés au cours des deux 

jours suivants, notamment les modifications à apporter à la Norme pour les plants de pommes 

de terre et les travaux sur le projet de guide sur la production de minitubercules, et a indiqué 

que le rapport serait adopté pendant la session et que les décisions seraient renvoyées au 

Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles pour adoption à sa session 

suivante (novembre 2022). 

 II. Participation 

5. Ont participé à cette session des représentants des pays suivants : Afrique du Sud, 

Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, 

États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Israël, Lettonie, 
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Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord, Slovénie et Suisse. 

6. La Commission européenne était aussi représentée.  

7. Des représentants d’Euroseeds et d’Europatat ont également participé à la session. 

 III. Adoption de l’ordre du jour  

8. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire après y avoir apporté les 

modifications suivantes : les débats au titre des points 7 et 9 de l’ordre du jour (« Virus du 

mop-top de la pomme de terre − échange de données d’expérience » et « Débat concernant 

le dépistage des virus sur les tubercules dormants ») ont été reportés à la session de 2023.  

 IV. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) Organisation des Nations Unies, Commission économique  

pour l’Europe et organes subsidiaires 

9. M. Vepsäläinen a indiqué que, depuis la dernière session de la Section spécialisée 

(mars 2021), le Comité directeur des capacités et des normes commerciales s’était réuni dans 

le cadre d’une réunion hybride les 21 et 22 juin 2021 et le Groupe de travail des normes de 

qualité des produits agricoles avait tenu sa soixante-seizième session en novembre 2021. Le 

Groupe de travail a adopté le rapport de la quarante-huitième session de la Section 

spécialisée, les modifications apportées aux annexes I et VII de la Norme pour les plants de 

pommes de terre, le projet révisé de Guide sur le renforcement des capacités et le texte de 

l’affiche sur les avantages des semences certifiées. 

10. De plus, en septembre 2021, l’Organisation des Nations Unies a organisé le premier 

Sommet sur les systèmes alimentaires. En vue de ce Sommet, la CEE et les quatre autres 

commissions régionales des Nations Unies avaient élaboré une note d’orientation commune 

dans laquelle elles soulignaient le rôle de la coopération régionale dans la transformation des 

systèmes alimentaires.  

11. M. Vepsäläinen a indiqué également que la prochaine session du Comité directeur des 

capacités et des normes commerciales se tiendrait selon des modalités hybrides les 27 et 

28 juin 2022 et que celle du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

aurait lieu du 14 au 16 novembre 2022. La soixante-dixième session de la Commission, quant 

à elle, se tiendra au printemps 2023 sur le thème des « Transformations numérique et verte à 

l’appui du développement durable dans la région de la CEE ». La Section spécialisée est 

invitée à réfléchir aux contributions, points à traiter et propositions de projet liés à ce thème 

qu’elle pourrait proposer à la Commission pour examen. 

 V. Révision de la Norme concernant les plants de pommes  
de terre  

12. À sa session de 2021, la Section spécialisée avait approuvé les modifications qu’il 

était proposé d’apporter à l’annexe I et à l’annexe VII de la norme CEE-ONU S-1 concernant 

la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des plants de pommes de terre, 

lesquelles ont ensuite été adoptées par le Groupe de travail des normes de qualité des produits 

agricoles à sa session annuelle de novembre 2021. Elle avait également décidé que le groupe 

de travail qui avait procédé à l’examen de ces annexes (Afrique du Sud, Allemagne, 

Australie, États-Unis, Finlande (Rapporteur), Pays-Bas, Royaume-Uni et Euroseeds) 

poursuivrait ses travaux d’examen et de révision de l’ensemble de la Norme et de ses annexes 

et que ce point serait inscrit à l’ordre du jour de la session de 2022.  

13. Le groupe de travail ne s’est pas réuni en 2021, mais une première proposition a été 

diffusée au sein du groupe par le Rapporteur, accompagnée des observations communiquées 
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par les délégations française et néerlandaise. Il a notamment été proposé : de déplacer dans 

un document distinct certaines informations de nature plus générique (telles que l’historique) 

qui se trouvent actuellement dans le corps du texte de la Norme, afin que la Norme soit plus 

concise ; d’envisager d’ajouter à la Norme les semences véritables et les plantules de pommes 

de terre ; de revoir les informations relatives aux variétés ; de déterminer s’il convient 

d’inclure le calibrage et de déterminer si les informations qui figurent dans l’annexe IX 

(Taille des échantillons destinés à la détection de virus et à l’inspection sur pied) pourraient 

être déplacées dans un document distinct. 

14. La Section spécialisée a décidé que le groupe de travail poursuivrait l’examen de 

l’ensemble de la norme et de ses annexes et que les propositions de modifications devraient 

être communiquées au plus tard en décembre 2022, afin qu’elle puisse les examiner à sa 

session de 2023. Le groupe se réunira par vidéoconférence dans le cadre de quatre réunions 

d’une demi-journée, en mai, juin, septembre et octobre (à confirmer). Il a été demandé au 

secrétariat de faciliter ces vidéoconférences et d’effectuer un sondage en ligne afin de 

déterminer les dates de ces réunions. 

15. La Section spécialisée a également décidé d’élargir le groupe de travail aux 

délégations de la France et de l’Espagne. La délégation polonaise et le représentant 

d’Europatat ont également exprimé leur souhait de se joindre au groupe, mais confirmeront 

après la session.  

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

16. À sa session de 2021, la Section spécialisée avait examiné les résultats préliminaires 

de l’enquête sur les méthodes de détection des bactéries qui avait été effectuée au début de 

l’année 2021 et avait permis de recueillir 51 réponses de 32 pays. À sa session de 2022, les 

résultats complets et les conclusions de l’enquête ont été présentés. Les débats étaient dirigés 

par le représentant des États-Unis au nom du groupe de la Rapporteuse (Finlande, États-Unis, 

Israël, Pays-Bas, Royaume-Uni).  

17. La Rapporteuse a présenté des informations sur le champ d’application, la 

participation, la méthodologie et les principales conclusions de l’enquête et a encouragé tous 

les participants à en consulter les résultats complets sur le site Web de la CEE, sur lequel sont 

affichés un rapport présentant les principales conclusions (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/4) 

et les résultats complets de l’enquête (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/INF.1). Elle a remercié 

toutes les personnes qui ont participé à l’enquête, ainsi que le secrétariat pour son aide 

technique lors de l’élaboration de l’enquête et de la création de l’infographie. 

18. La Section spécialisée a discuté des enseignements qui peuvent être tirés de l’enquête 

et des questions qui pourraient être incluses dans les futures enquêtes. Les représentants se 

sont félicités de cette enquête, qui a produit des résultats particulièrement intéressants et 

concrets. Ils ont conclu que ces résultats devraient être pris en compte, selon que de besoin, 

lorsque la Section spécialisée entreprendrait la révision de la Norme. Des sondages 

supplémentaires pourraient également être effectués, en cas de besoin. 

19. La Section spécialisée a remercié le représentant des États-Unis pour son excellente 

analyse et a demandé au secrétariat de distribuer les résultats de l’enquête à tous les 

participants.  

 VII. Projet de guide sur la production de minitubercules 

20. À sa session de 2021, la Section spécialisée avait décidé de reporter l’examen du 

projet de guide sur la production de minitubercules. Elle avait demandé au groupe de travail 

dirigé par l’Australie (Rapporteur) et comprenant l’Afrique du Sud, l’Allemagne, la France, 

la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et Euroseeds, de revoir le projet et 

d’établir la version définitive du guide.  
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21. La Section spécialisée a examiné le projet de guide sur la production de 

minitubercules (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/6). Le représentant de l’Australie a présenté 

les travaux au nom du groupe de travail, indiquant que plusieurs des propositions étaient en 

attente des résultats de la révision de l’annexe I de la Norme. Il a remercié l’Afrique du Sud 

et l’Allemagne d’avoir communiqué des observations. Il a proposé de poursuivre l’examen 

du guide lors d’une réunion de suivi du groupe et a également invité les participants à 

formuler des observations.  

22. Plusieurs délégations ont remercié le Rapporteur pour son excellent travail. Des 

observations supplémentaires ont été communiquées en séance par les représentants de 

l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de la Fédération de Russie, de la France et d’Euroseeds. 

Le Rapporteur a également invité les pays qui ne certifient pas les minitubercules à 

communiquer des observations.  

23. La Section spécialisée a décidé d’inscrire l’examen du guide à l’ordre du jour de sa 

session de 2023. Elle a demandé au secrétariat d’organiser, pour le groupe de travail, une 

réunion en ligne en mai afin qu’il poursuive l’élaboration de la version définitive du guide. 

Toutes les délégations désireuses de contribuer à ces travaux ont été invitées à se joindre au 

groupe de travail. Les délégations ont également été invitées à envoyer toute photo de bonne 

qualité de laboratoires de culture de tissus, d’autres infrastructures et installations, 

d’étiquettes et de minitubercules en leur possession, afin que les illustrations représentent un 

large éventail d’environnements et de situations. 

 VIII. 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 pommes de terre 

24. À la session de 2021, la délégation australienne avait 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. Cette plateforme est 

disponible à l’adresse suivante : https://vicspa.sharepoint.com/sites/UNECESeedPotatoes. 

Les délégations ont été encouragées à y télécharger des vidéos, des affiches et des photos des 

activités liées aux plants de pommes de terre entreprises dans leur pays.  

25. La Section spécialisée a fait le bilan des progrès réalisés et a discuté des contributions 

et ajouts possibles à la plateforme de partage des connaissances, notamment sous forme de 

vidéos, de documents et d’autres supports d’information. Elle a demandé au secrétariat de 

confirmer, à l’issue de la réunion, s’il serait possible de télécharger le matériel sur une 

plateforme de partage de documents hébergée par le secrétariat.  

 b) Mise au point définitive d’une affiche ou d’un document  

sur les avantages des semences certifiées  

26. À la session de 2021, la Section spécialisée avait approuvé les modifications qu’il 

était proposé d’apporter au texte du projet et avait soumis l’affiche sur les avantages des 

semences certifiées au Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles, pour 

adoption. Le texte ayant été adopté, le secrétariat a créé une maquette de l’affiche (document 

ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2021/INF.1).  

27. La Section spécialisée a examiné la maquette d’affiche proposée et a décidé que des 

modifications supplémentaires devaient y être apportées, notamment qu’il convenait d’y 

ajouter un lien vers la Norme et des photos de pommes de terre de qualité supérieure, à choisir 

parmi celles transmises au secrétariat par les délégations et de justifier à gauche les listes à 

puces.  

https://vicspa.sharepoint.com/sites/UNECESeedPotatoes
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28. La Section spécialisée a demandé au secrétariat de distribuer la version révisée de 

l’affiche aux représentants pour une dernière série d’observations et leur approbation. Les 

représentants ont été invités à envoyer au secrétariat des photos de pommes de terre de qualité 

supérieure. 

 c) Ateliers et guides 

29. Le secrétariat a indiqué que le Guide de renforcement des capacités aux fins de 

l’application d’un système de certification des plants de pommes de terre, adopté par le 

Groupe de travail à sa session de novembre 2021 (ECE/CTCS/WP.7/2021/4), pouvait 

désormais être consulté sur le site Web de la CEE. De plus, le Guide de la CEE pour la mise 

en place d’un service de certification des plants de pommes de terre a été publié, dans sa 

version finale (ECE/TRADE/434).  

30. Les représentants sont convenus de compléter le Guide de renforcement des capacités 

aux fins de l’application d’un système de certification des plants de pommes de terre par des 

images. Les photos prises hors Europe seraient les bienvenues, compte tenu du sujet traité 

dans ce guide.  

31. La Section spécialisée a été informée que les listes des variétés et des autorités et 

systèmes nationaux de certification avaient été publiées sur le site Web de la CEE. Les 

délégations ont été invitées à envoyer au secrétariat toute information actualisée sur les 

autorités de certification. Le représentant de l’Australie a proposé que ces informations soient 

hébergées dans le dossier Sharepoint qui sera mis en place, afin qu’elles puissent être mises 

à jour de manière dynamique.  

32. Le secrétariat a présenté dans ses grandes lignes la page du site Web de la CEE 

consacrée aux plants de pommes de terre et a montré où il était possible de trouver les 

documents de la Section spécialisée. La Section spécialisée a discuté des recommandations 

qui permettraient d’améliorer la convivialité du site Web, notamment en améliorant les 

onglets, en mettant à jour les informations anciennes et en réparant les liens brisés. 

33. La Section spécialisée a pris note du fait que le Congrès mondial de la pomme de 

terre, qui avait été reporté en raison de la pandémie de COVID-19, aurait lieu, en principe, 

du 30 mai au 2 juin 2022 à Dublin (Irlande). Le représentant de l’Australie a fait savoir que 

l’édition suivante du Congrès mondial de la pomme de terre se tiendrait à Adélaïde 

(Australie) en 2025. Il a également indiqué qu’il était proposé d’instaurer une journée 

internationale de la pomme de terre, qui serait célébrée le 30 mai à partir de 2025.  

34. La Section spécialisée a discuté des options envisageables pour de nouvelles activités 

de renforcement des capacités ou de formation. Le secrétariat a informé la Section spécialisée 

qu’elle ne disposait actuellement pas de ressources financières pour les activités de 

renforcement des capacités qui nécessiteraient des déplacements. Cependant, il existe des 

options de formation par vidéo dont le coût n’est pas prohibitif. 

35. La Section spécialisée a demandé aux représentants d’envoyer au secrétariat des 

photos qui pourraient être incluses dans le Guide de renforcement des capacités. Elle a 

demandé au secrétariat de diffuser la liste des autorités de certification pour d’éventuelles 

mises à jour et les délégations ont été invitées à communiquer des informations actualisées 

au secrétariat. Le secrétariat mettra à jour le site Web en consultation avec le Bureau de la 

Section spécialisée.  

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

36. La Section spécialisée a décidé de reporter l’examen de ce point de l’ordre du jour à 

sa session de 2023.  
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 X. Taille des lots de plants de pommes de terre 

37. La Présidente a présenté ce point en soulignant que pour les semences, par exemple 

de céréales et de graminées, les normes internationales de l’Association internationale 

d’essais de semences (ISTA) et de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) définissaient les règles relatives à la taille maximale des lots, mais que 

pour les plants de pommes de terre, il n’y a pas d’exigence concernant la taille maximale des 

lots.  

38. La Section spécialisée s’est demandé s’il était nécessaire de définir la taille des lots 

pour les plants de pommes de terre. Le représentant de l’Australie a déclaré qu’il serait utile 

de savoir ce que font les autres pays en ce qui concerne la taille maximale des lots et le 

nombre d’échantillons prélevés. La délégation allemande s’est ralliée à ce point de vue, en 

ajoutant à la taille des lots celle des échantillons. La délégation française a fait sienne la 

suggestion de discuter de la taille de l’échantillon, exprimant sa préoccupation quant aux 

exigences de la norme en la matière, et a indiqué qu’il serait opportun d’effectuer un petit 

sondage à ce sujet. 

39. La Section spécialisée a conclu qu’une discussion plus approfondie sur la taille des 

lots et des échantillons s’avérait nécessaire. Elle a décidé de procéder à un petit sondage sur 

la question des limites et des pratiques en matière de taille de lot et d’échantillon, dont les 

résultats serviraient de point de départ aux débats ultérieurs. La délégation allemande 

élaborera le sondage et le secrétariat contribuera à sa distribution.  

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

40. La Section spécialisée a décidé de reporter l’examen de ce point de l’ordre du jour à 

sa session de 2023.  

 XII. Pommes de terre à semences véritables et plants de pommes 
de terre en pots 

41. À sa session de 2021, la Section spécialisée avait échangé des informations actualisées 

au sujet des semences véritables de pomme de terre et des plants de pommes de terre en pots. 

Elle avait décidé que le débat se poursuivrait au sein du groupe du Rapporteur (Afrique du 

Sud, Allemagne, États-Unis, Finlande, France, Pays-Bas (Rapporteur), Royaume-Uni 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-ONU S-1.  

42. La Section spécialisée a poursuivi le débat et a échangé des informations actualisées 

sur les semences véritables de pomme de terre. Les délégations des Pays-Bas, de la France, 

de l’Allemagne et de l’Afrique du Sud ont partagé des informations sur les évolutions dans 

leurs pays concernant les semences véritables de pomme de terre et les plants de pommes de 

terre en pots, et les défis rencontrés.  

43. La Section spécialisée a décidé de poursuivre le débat sur ce thème compliqué, mais 

particulièrement intéressant, afin de déterminer les règles de base concernant les exigences 

minimales pour les semences véritables de pomme de terre et les plantules, lorsque ces 

dernières sont produites à partir de semences véritables ou de tubercules. Elle a décidé 

également que les semences véritables de pomme de terre pourraient figurer parmi les thèmes 

des réunions intersessions sur la révision de la Norme.  
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 XIII. Maladies et parasites nouveaux ou émergents − Liberibacter 
et psylle de la pomme de terre 

44. La Section spécialisée a échangé des informations concernant les recherches et les 

études en cours sur les maladies et ravageurs nouveaux et émergents tels que Liberibacter et 

le psylle de la pomme de terre. 

45. La délégation australienne a fait savoir que même si des cas isolés de psylles ont été 

signalés, l’agent pathogène Liberibacter n’a pas été détecté en Australie. Mais Liberbacter 

est préoccupant en Nouvelle-Zélande. Le représentant des États-Unis a signalé que 

Liberibacter, bien que présent dans son pays, ne constituait pas un problème majeur pour les 

producteurs de semences, car il a été observé qu’il s’auto-éliminait dans les populations 

signalées. Cette régulation de la prévalence des psylles peut être due à l’utilisation généralisée 

de néonicotinoïdes. Le délégué de l’Australie a proposé de recueillir des informations sur les 

capacités de diagnostic des pays où Liberibacter est préoccupant, à titre de mesure de 

précaution. 

46. La Section spécialisée a décidé de maintenir ce point au titre de ces travaux futurs et 

de s’efforcer de rassembler des informations diagnostiques sur Liberibacter en 

Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et dans d’autres pays où cet agent pathogène a été signalé. 

 XIV. Transfert des herbicides et plants de pommes de terre 

47. À sa session de 2021, la Section spécialisée avait décidé de créer un groupe de travail 

(Afrique du Sud, Australie, États-Unis, France, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni 

(Rapporteur)) chargé d’examiner la question du transfert des herbicides et des plants de 

pommes de terre et de déterminer si elle pouvait donner lieu à un document d’étude ou à 

d’éventuelles modifications de la Norme.  

48. La Section spécialisée a discuté afin de déterminer si le point relatif au transfert des 

herbicides doit être inclus dans les prescriptions de la Norme ou s’il est nécessaire d’élaborer 

un document de position sur le sujet. Elle a décidé d’élaborer un document de position.  

49. Les délégations ont comparé les approches adoptées par leurs pays pour la 

certification de produits endommagés par les herbicides. Parmi les différentes approches 

figurent l’exclusion de la certification (Allemagne), l’autorisation d’une certification partielle 

(Royaume-Uni, autres) et l’analyse au cas par cas (Montana/États-Unis). 

50. La délégation néerlandaise a noté qu’il était difficile et coûteux de prendre des 

mesures contre ce type de dommages et d’effectuer des tests, indiquant qu’il fallait être 

prudent avant d’intégrer le transfert d’herbicides dans la Norme et qu’il serait approprié 

d’élaborer un document de position. La délégation australienne a souligné qu’il convenait de 

mieux faire connaître la question du transfert des herbicides, même si elle n’est pas incluse 

dans la Norme. Elle a signalé que ce problème se produisait d’autant plus fréquemment que 

la rotation des cultures était courte.  

51. La Section spécialisée a décidé qu’il convenait d’élaborer un document de position 

avant de déterminer s’il fallait inclure une disposition sur le transfert des herbicides dans la 

Norme. Le groupe du Rapporteur travaillera à l’élaboration de ce document de position. 

 XV. Travaux futurs  

52. La Section spécialisée a décidé d’inscrire les points suivants à l’ordre du jour de sa 

session de 2023 : 

• Révision de l’ensemble de la Norme pour les plants de pommes de terre ; 

• Projet de guide sur la production de minitubercules ; 

• Renforcement des capacités (mise au point d’une série de webinaires en ligne 

(Australie (Rapporteur), États-Unis, Finlande, Pays-Bas et Royaume-Uni) ; partage 
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des connaissances et page de référence des ressources ; affiche sur les avantages des 

plants certifiés ; mise à jour du site Web de la CEE sur les plants de pommes de terre) ; 

• Taille des lots et des échantillons de plants de pommes de terre ; 

• Débat concernant le dépistage des virus sur les tubercules dormants ; 

• Semences véritables de pomme de terre et plants de pommes de terre en pots ; 

• Maladies et ravageurs nouveaux ou émergents − Liberibacter et psylle de la pomme 

de terre ; 

• Virus du mop-top de la pomme de terre − échange de données d’expérience ; 

• Transfert des herbicides et plants de pommes de terre − document de position ; 

• Révision des documents de position de la Section spécialisée (groupe du Rapporteur : 

Australie, États-Unis, Finlande et Royaume-Uni (Rapporteur)). 

 XVI. Questions diverses 

53. La Section spécialisée a pris note des dates de sa session de 2023 (16 et 17 mars 2023). 

Les délégations ont été invitées à se porter volontaires pour accueillir la prochaine réunion 

des rapporteurs en 2023. Il a été demandé au secrétariat de remercier officiellement trois 

représentants très actifs qui ont pris leur retraite au cours des deux dernières années (Anders 

Christensson, Suède ; Guido Mussche, Belgique et Fernando Alonso, Espagne). 

 XVII. Élection du Bureau 

54. La Section spécialisée a élu Mme Hanna Kortemaa (Finlande) Présidente et 

M. Nigel Crump (Australie) et Mme Nina Zidack (États-Unis) Vice-Présidents pour une 

période d’un an.  

 XVIII. Adoption du rapport 

55. La Section spécialisée a adopté le rapport de sa quarante-neuvième session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/2) en séance, une période d’approbation tacite ayant été 

déclarée ensuite.  
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