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I. Rapport sur les activités 

1. L’Année internationale de la santé des végétaux (2020) a été officiellement lancée par le 

Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, le lundi 2 décembre 2019, au Siège de la FAO. Le 

Directeur général de la FAO, les Ministres de l’agriculture de l’Irlande et du Nicaragua et les Secrétaires 

permanents de la Finlande et du Royaume-Uni ont assisté à la manifestation, qui s’est déroulée dans le 

cadre d’une séance extraordinaire du Conseil de la FAO. Un large public et des participants de haut 

niveau ont assisté à la manifestation, qui a suscité un grand intérêt dans la communauté phytosanitaire 

mondiale, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le lancement était complété par une exposition 

sur la santé des végétaux, qui a pu être installée grâce aux contributions des organisations nationales de 

la protection des végétaux de l’Irlande et de l’Italie, ainsi que d’autres parties prenantes, et par une 

réception organisée par le Secrétaire de la Convention internationale pour la protection des végétaux 

(CIPV). 

2. La FAO a publié un bulletin d’information à l’intention des médias et un communiqué de 

presse1. La CIPV a, quant à elle, publié trois articles sur son site web2. Le Secrétaire général de 

 
1 Référence du communiqué de presse de la FAO: http://www.fao.org/news/story/fr/item/1253551/icode/. 
2 Références des articles publiés sur le PPI: https://www.ippc.int/fr/news/the-official-launch-event-of-the-

international-year-of-plant-health/, https://www.ippc.int/fr/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-

italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/ et https://www.ippc.int/fr/news/reception-marks-

the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/. 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1253551/icode/
https://www.ippc.int/fr/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/fr/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/fr/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/
https://www.ippc.int/fr/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/
https://www.ippc.int/fr/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/fr/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
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l’Organisation des Nations Unies a communiqué un message à cette occasion3. 

3. En raison de la pandémie de covid-19 et après consultation du Comité directeur international 

de l’Année internationale de la santé des végétaux, la FAO est convenue de reporter à 2021 certaines 

manifestations mondiales importantes de l’Année internationale. Il s’agit notamment de la première 

Conférence internationale sur la santé des végétaux (voir également le paragraphe 16) et de la cérémonie 

de clôture de l’Année internationale (désormais prévue le 1er juillet 2021). Le Bureau de la CMP est 

également convenu, à condition que les Parties contractantes à la CIPV donnent leur accord, d’organiser 

la quinzième session de la Commission des mesures phytosanitaires (CMP) en mars ou avril 2021. Étant 

donné que cette réunion se tiendra en ligne, elle ne comprendra pas de segment ministériel, qu’il a été 

proposé d’organiser à la seizième session de la CMP (2022). 

4. En février 2020, le Comité directeur international de l’Année internationale de la santé des 

végétaux4 s’était réuni 14 fois, soit en présentiel soit en ligne, afin de faire progresser la mise en œuvre 

du plan d’action de l’Année internationale avec l’aide du Secrétariat de l’Année internationale. D’autres 

réunions sont prévues en 2021. 

5. Le 2 décembre 2019, le nouveau site web de l’Année internationale de la santé des végétaux a 

été mis en ligne à l’adresse suivante: http://www.fao.org/plant-health-2020. Il comprend une section 

sur les défenseurs et les amis de l’Année internationale et une section sur les manifestations organisées 

à tous les niveaux. Le Secrétariat de la CIPV rassemble des informations sur ces manifestations ou y 

participe directement. En décembre 2020, on en avait compté plus de 600, qui se sont tenues dans le 

monde entier, en présentiel ou en ligne. 

6. Le Secrétariat de la CIPV a également lancé un appel pour recueillir des récits à dimension 

humaine en rapport avec la santé des végétaux et en a publié 12. Il a également lancé un concours de 

photographies le 2 décembre, qui sera ouvert jusqu’au 15 janvier 2021, un concours de dessin destiné 

aux enfants et une campagne sur les réseaux sociaux intitulée «A day in the life of a plant health 

professional» (Une journée dans la vie d’un professionnel de la santé des végétaux).  

7. En outre, les matériels suivants ont été élaborés dans le cadre de l’Année internationale de la 

santé des végétaux: 

• une brochure; 

• un guide de communication; 

• un livre d’activités; 

• une liste de lecture sur YouTube qui comprend une vidéo de promotion, une animation, quatre 

vidéos destinées aux différents groupes de parties prenantes, une vidéo du Secrétaire de la 

CIPV, un dialogue entre Monty Don et Diarmuid Gavin et huit vidéos de promotion 

présentées par Diarmuid Gavin; 

• un tableau Trello (pour les publications sur les réseaux sociaux); 

• trois documents audio à télécharger réalisés par ONU Info et la FAO; 

• un bulletin d’information mensuel. 

8. Tout le matériel d’illustration et toutes les publications ont été mis à la disposition du public, y 

compris les logos, qui existent dans plus de 30 langues5. 

 
3 Référence du message du Secrétaire général de l’ONU (en anglais): 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-

international-year-of-plant-health. 
4 Référence de la page web du Comité directeur international de l’Année internationale de la santé des végétaux: 

https://www.ippc.int/fr/ph/iyphisc/.  
5 Référence de l’espace de travail: 

https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0. 

http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
https://www.ippc.int/fr/ph/iyphisc/
https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0
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9. En outre, les pays ont intensifié la promotion des initiatives liées à l’Année internationale, y 

compris l’utilisation de l’identité visuelle de l’Année internationale. Ils ont, par exemple, émis 

22 timbres postaux et trois pièces de monnaie commémoratives. 

10. La proposition relative à la création d’une journée internationale de la santé des végétaux, qui 

vise à donner suite à l’Année internationale de la santé des végétaux (2020), a été relancée par le Comité 

directeur international et approuvée par le Bureau de la CMP, à sa réunion en ligne tenue en 

décembre 2019. À la suite d’une proposition de la Zambie, le Comité de l’agriculture de la FAO, à sa 

vingt-septième session, et le Conseil de la FAO, à sa cent soixante-cinquième session, ont adopté des 

résolutions dans ce sens. Il faut maintenant que la proposition soit présentée à la Conférence de la FAO 

en juillet 2021, pour examen, avant une éventuelle décision de l’Assemblée générale des Nations Unies 

en décembre 2021 de proclamer le 12 mai Journée internationale de la santé des végétaux. 

11. Une des autres initiatives menées actuellement dans le cadre de l’Année internationale de la 

santé des végétaux consiste à réaliser une évaluation mondiale des incidences du changement climatique 

sur la santé des végétaux, qui devrait être présentée lors d’une manifestation de haut niveau le 1er juin 

2021 et examinée de manière plus approfondie dans le cadre de la première Conférence internationale 

sur la santé des végétaux, qui se tiendra du 28 juin au 1er juillet 2021, à Helsinki (ou en ligne).  

12. Enfin, le Secrétariat de la CIPV encourage l’élaboration d’un projet de déclaration des jeunes 

sur l’Année internationale de la santé des végétaux, qui pourrait être un autre moyen de donner suite à 

l’Année internationale6. 

II. Éléments nouveaux et activités futures 

13. En 2020, le Comité directeur international de l’Année internationale de la santé des végétaux 

(2020) a décidé que la manifestation phare organisée dans le cadre de l’Année internationale, à savoir 

la première Conférence internationale sur la santé des végétaux à Helsinki, serait reportée et se tiendrait 

du 28 juin au 1er juillet 2021, en raison de la pandémie de covid-19. Le Comité directeur international 

était d’avis que la conférence pourrait prendre la forme d’une manifestation «hybride», c’est-à-dire 

qu’elle se déroulerait en partie en présence physique des participants et en partie en ligne. Une autre 

possibilité évoquée consistait à organiser l’intégralité de la conférence en ligne. Il a également été 

suggéré que la conférence pourrait être de nouveau reportée. 

14. Le Gouvernement finlandais7 a fortement mis l’accent sur la prévention de la propagation de la 

covid-19 et a en particulier adopté des mesures de restriction strictes portant sur les voyages pendant de 

longues périodes en 2020. L’apparition de nouveaux variants et la hausse des infections au niveau 

mondial ont conduit la Finlande à imposer de nouvelles restrictions liées aux voyages, qui interdisent à 

presque tous les citoyens non finlandais de la plupart des pays du monde de se rendre en Finlande pour 

des motifs non essentiels. Il est pour le moment prévu que ces restrictions s’appliquent jusqu’à la fin du 

mois de février 2021, mais il est fort possible que celles-ci soient prolongées. En l’état actuel, le fait de 

se rendre dans le pays pour participer à une conférence ne serait pas considéré comme un motif de 

voyage essentiel par les autorités sanitaires finlandaises. 

15. Cette situation a eu des incidences importantes sur l’organisation de la conférence d’Helsinki. 

Le Ministère finlandais de l’agriculture et des forêts, après de nombreuses consultations, a conclu que 

la tenue d’une conférence en présentiel à Helsinki fin juin était très peu probable. En effet, le programme 

de vaccination finlandais ne devrait pas être terminé à ce moment-là et les restrictions liées aux voyages 

devraient donc continuer d’être appliquées d’une manière ou d’une autre. 

16. Sur la base de ces informations, le Comité directeur international de l’Année internationale a 

décidé, à sa quatorzième réunion tenue le 4 février 2021, que l’Année internationale ne se tiendrait pas 

 
6 Référence de l’appel à manifestation d’intérêt de la CIPV: https://www.ippc.int/fr/calls/call-for-expression-of-

interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/. 
7 Référence: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic.  

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic
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comme prévu. Les activités principales liées à l’Année internationale organisées au niveau mondial 

seraient donc les suivantes: 

1) 1er juin 2021: Manifestation de haut niveau en ligne consacrée au lancement de l’étude 

mondiale sur le changement climatique et ses incidences sur la santé des végétaux.  

2) 29 juin 2021: Webinaire sur la santé des végétaux et la pertinence de cette question dans le 

cadre du Sommet sur les systèmes alimentaires. 

3) 30 juin 2021: Webinaire technique/scientifique sur les incidences du changement climatique 

sur la santé des végétaux. 

4) 1er juillet 2021: Cérémonie de clôture de l’Année internationale de la santé des végétaux 

(2020), qui se tiendra à Rome et en ligne. 

17. Le Comité directeur international a débattu et est arrivé à la conclusion que la tenue d’une 

conférence en présentiel serait préférable à une réunion en ligne. Il est convenu qu’il serait mieux 

d’organiser une conférence en présentiel, car une conférence en ligne consisterait principalement à 

écouter des exposés, ce qui ne favoriserait pas les interactions entre les responsables de la 

réglementation et les scientifiques. Il a en particulier estimé que, pour la première conférence de ce 

type, il fallait proposer un cadre marquant, ce qui favoriserait l’établissement d’une conférence 

internationale sur la santé des végétaux qui se tiendrait régulièrement, à l’instar d’autres réunions. Il a 

également estimé que, après une année de confinements dus à la covid-19, les gens auraient moins envie 

de participer à une nouvelle longue conférence en ligne.  

18. Le Comité directeur international s’est donc plutôt penché sur d’autres manières d’organiser la 

Conférence internationale sur la santé des végétaux et a suggéré que celle-ci pourrait être organisée 

dans le cadre la Journée internationale de la santé des végétaux du 12 mai 2022, en tant que 

manifestation phare. Il a estimé que la première Journée internationale de la santé des végétaux en 2022 

pourrait être le cadre parfait pour une conférence importante, qui pourrait ensuite être organisée 

régulièrement (tous les quatre ans, par exemple) pendant la semaine de la Journée internationale de la 

santé des végétaux. 

19. Afin de financer la Conférence internationale sur la santé des végétaux de 2022, le Comité 

directeur international a également décidé que tous les fonds versés pour l’Année internationale de la 

santé des végétaux (2020) qui n’ont pas été utilisés pourraient servir exclusivement aux préparatifs de 

la Journée internationale de la santé des végétaux de 2022. En outre, il a également été estimé que, pour 

préparer la conférence, on pourrait organiser un certain nombre d’autres webinaires au second semestre 

de 2021, qui s’intituleraient «Cap vers la Conférence internationale sur la santé des végétaux», ce qui 

permettrait de poursuivre les activités de sensibilisation du public en 2021 et de susciter l’intérêt pour 

la Conférence internationale sur la santé des végétaux de 2022. 

20. Le Comité directeur international a indiqué que son mandat s’achèverait après la cérémonie de 

clôture de l’Année internationale de la santé des végétaux (2020), en juillet 2021. Il a estimé qu’un 

nouveau groupe, éventuellement sous la supervision de la CIPV, pourrait se charger de la planification 

de la conférence, notamment de trouver un nouveau lieu pour l’accueillir. Il a suggéré que l’organe 

consultatif technique constitué pour l’Année internationale, à l’origine le Comité directeur de CIPV 

chargé de l’Année internationale de la santé des végétaux, devrait être rétabli par la CMP à sa quinzième 

session et être chargé de la planification des activités organisées par la Conférence internationale sur la 

santé des végétaux et la CIPV pour la Journée internationale de la santé des végétaux de 2022. Il serait 

également chargé de la planification des webinaires qui seraient organisés au second semestre de 2021. 

21. La CMP est invitée à: 

1) prendre note du rapport sur l’Année internationale de la santé des végétaux (2020), qui figure 

à la section I du présent document; 

2) prendre note des activités de l’Année internationale de la santé des végétaux (2020) qui 

seront menées en 2021 et sont indiquées au paragraphe 16; 
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3) convenir que la première Conférence internationale sur la santé des végétaux sera organisée 

en tant que manifestation de la CIPV pendant la semaine du 12 mai 2022; 

4) charger l’organe consultatif technique de l’Année internationale de la santé des végétaux 

(2020) d’œuvrer à la planification et à l’organisation de la Conférence internationale sur la santé 

des végétaux et des webinaires qui la précéderont; 

5) appeler les Parties contractantes à la CIPV à se porter volontaires pour accueillir la 

Conférence internationale sur la santé des végétaux en 2022. 


