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1.
La proclamation d’une Journée internationale de la santé des végétaux constitue l’un des
principaux aboutissements de l’Année internationale de la santé des végétaux. Avec le soutien de son
organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV), le Gouvernement zambien a d’abord
proposé au Comité de l’agriculture de la FAO que cette Journée internationale soit célébrée par la
communauté internationale le 12 mai de chaque année. La proposition a été approuvée à l’unanimité
par le Comité de l’agriculture et le Conseil de la FAO en 2020, puis présentée à la Conférence de la
FAO en 2021. Elle a été examinée et approuvée à l’unanimité à la session de 2021 de la Conférence,
laquelle a chargé le Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, de transmettre au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), M. António Guterres, la proposition de proclamation de la
Journée internationale de la santé des végétaux.
2.
Le Secrétaire général de l’ONU a reçu, le 14 juillet 2021, la demande dans laquelle
M. Qu Dongyu proposait que la question de la proclamation de la Journée internationale soit abordée
au sein de la Deuxième Commission lors de la soixante-seizième session de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Le Bureau de la Deuxième Commission a décidé de ne pas se réunir pour étudier toutes
les propositions de manifestations internationales, dont la Journée internationale de la santé des
végétaux. Le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), la
Division de la production végétale et de la protection des plantes de la FAO et le Bureau de liaison de
l’Organisation à New York se sont coordonnés avec le Gouvernement zambien afin de présenter la
même résolution en mars 2022, pendant la soixante-seizième session de l’Assemblée générale des
Nations Unies. La Commission des mesures phytosanitaires (CMP) notera que, si la Journée
internationale est proclamée, sa première édition prendra la forme d’une manifestation de haut niveau
en ligne. Un projet de note conceptuelle est joint au présent document (annexe 1). Les organisations
nationales et régionales chargées de la protection des végétaux (ONPV et ORPV) sont encouragées à
prévoir des manifestations visant à promouvoir la Journée internationale dans leur pays ou leur région.
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3.
Le Comité directeur international de l’Année internationale de la santé des végétaux (ci-après
«le Comité directeur») a proposé que l’ancien organe consultatif technique de l’Année internationale
devienne l’organe consultatif technique de la Journée internationale de la santé des végétaux et réunisse
des parties contractantes à la CIPV, des représentants permanents auprès de la FAO et des parties
prenantes régionales. Le Comité directeur et le Bureau de la CMP ont fait observer que la Journée
internationale pourrait être l’occasion de continuer à promouvoir les résultats de l’Année internationale
et de poursuivre les dialogues au sujet de la santé des végétaux dans le monde. Dans le contexte de la
pandémie de covid-19 et compte tenu du temps nécessaire à la création de l’organe consultatif
technique, celle-ci pourrait être reportée à la dix-septième session de la CMP (2023).
4.

La CMP est invitée à:
1) prendre note des informations actualisées;
2) convenir de reporter d’un an la création de l’organe consultatif technique de la Journée
internationale de la santé des végétaux.
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Projet de note conceptuelle

Journée internationale de la santé des végétaux
12 mai 2022
Santé des végétaux – innover pour améliorer la production

I.

Contexte

1.
La santé des végétaux constitue un facteur essentiel de toute stratégie visant à éliminer la faim
et la pauvreté rurale, à procurer des moyens d’existence et à protéger l’environnement. Le
développement considérable du commerce agricole international et les effets du changement climatique
se traduisent par une hausse spectaculaire du risque d’introduction d’organismes nuisibles et font
apparaître des menaces redoutables pour la santé des végétaux. Les nouvelles filières d’introduction et
la perturbation des conditions écologiques créent un contexte idéal pour le déclenchement d’épidémies
majeures chez les végétaux.
2.
L’Année internationale de la santé des végétaux (2020), initiative proposée par la Finlande, a
suscité une prise de conscience de l’importance et des conséquences des problèmes phytosanitaires
s’agissant de questions de portée mondiale, telles que la faim, la pauvreté, les menaces pesant sur
l’environnement et le développement économique. Elle visait tout particulièrement l’élaboration de
politiques, de structures et de mécanismes plus efficaces aux échelles nationale, régionale et mondiale
qui permettraient de relever les nouveaux défis rencontrés dans le domaine de la santé des végétaux,
notamment les effets du changement climatique, le développement considérable du commerce
international, l’appauvrissement rapide de la diversité biologique et les nouvelles filières d’introduction
d’organismes nuisibles (telles que le commerce électronique).

II.

Justification

3.
En 2020, le Gouvernement zambien a plaidé auprès du Comité de l’agriculture et du Conseil
de la FAO pour qu’une Journée internationale de la santé des végétaux soit proclamée et célébrée le
12 mai de chaque année. La proposition a reçu un soutien unanime et a été présentée en mars 2022 à
l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a officiellement proclamé la Journée internationale. S’il
est vrai que l’initiative bénéficiera le plus aux pays les moins avancés et aux pays en développement,
qui verront leurs systèmes phytosanitaires s’améliorer, tous les pays, des sociétés agricoles aux sociétés
industrialisées, y trouveront des avantages.
4.
La toute première Journée internationale de la santé des végétaux s’inscrirait dans le
prolongement de l’Année internationale du même nom et rejoindrait le thème annuel de la Division de
la production végétale et de la protection des plantes de la FAO. Elle marquerait aussi le
soixante-dixième anniversaire de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

III.

Objectifs

5.
La Journée internationale de la santé des végétaux vise à poursuivre les efforts de sensibilisation
à l’importance de la santé des végétaux pour la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement
et la facilitation des échanges, selon six objectifs spécifiques:
1) sensibiliser davantage le public et les décideurs à l’importance de veiller à la santé des
végétaux pour atteindre l’objectif «Faim zéro» et les objectifs de développement durable;
2) faire campagne pour réduire au minimum le risque de propagation d’organismes nuisibles aux
végétaux par les échanges commerciaux et les voyages;
3) susciter un plus grand respect des normes internationales relatives à la santé des végétaux;
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4) préserver la santé des végétaux tout en protégeant l’environnement à l’aide de la gestion
intégrée des organismes nuisibles;
5) encourager les investissements dans le renforcement des capacités, la recherche et les activités
de sensibilisation en matière de santé des végétaux;
6) renforcer les systèmes de surveillance et d’alerte rapide pour la protection et la santé des
végétaux.

IV.

Résultats escomptés

6.
La Journée internationale de la santé des végétaux vise à sensibiliser la communauté
internationale, le public et les décideurs à la question de la santé des végétaux. Il s’agit aussi de raviver
l’intérêt du milieu universitaire, de la société civile et du secteur privé pour les activités en lien avec la
santé des végétaux, en particulier les aspects liés au Programme de développement durable à l’horizon
2030 ainsi que le rôle de la FAO et de la CIPV. La Journée internationale a pour autre finalité d’aider
les organisations nationales de protection des végétaux à promouvoir la prévention dans le domaine de
la santé des végétaux grâce à la mise en œuvre de normes phytosanitaires internationales dans le cadre
des échanges commerciaux. Enfin, elle vise également à encourager les investissements et
l’établissement de programmes de renforcement des capacités dans le domaine de la santé des végétaux,
et à promouvoir les bonnes pratiques et les normes internationales telles que la gestion intégrée des
organismes nuisibles et les normes internationales pour les mesures phytosanitaires.

V.
•
•
•
•

Principales mesures

Création de connaissances: collecte de données et d’informations sur l’importance de la santé
des végétaux qui étaieront les campagnes de sensibilisation.
Campagnes sur les réseaux sociaux visant à sensibiliser le public au rôle de la santé des
végétaux.
Activités de vulgarisation et de promotion visant à mettre en avant l’importance majeure de la
santé des végétaux, décrite plus haut.
Création de contenus: fiche d’information, vidéo et articles consacrés à la santé des végétaux
soulignant le thème de la Journée internationale.
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Projet d’ordre du jour
Horaire

Point de l’ordre du jour et intervenant(e)

12 h 30 - 13 h 20 – Section A: Cérémonie d’ouverture et discours liminaires
Animatrice: Mme Beth BECHDOL, Directrice générale adjointe de la FAO
M. Qu Dongyu
Directeur général
12 h 30 - 12 h 40
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (à
confirmer)
M. Reuben Mtolo Phiri
12 h 40 - 12 h 50
Ministre de l’agriculture
République de Zambie (à confirmer)
M. Jari Leppä
12 h 50 - 13 h
Ministre de l’agriculture et des forêts
République de Finlande (à confirmer)
M. George Eustice
Secrétaire d’État chargé de l’environnement, de l’alimentation et des affaires
13 h - 13 h 10
rurales
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (à confirmer)
M. Lucien Konan Kouamé
13 h 10 - 13 h 20
Président de la Commission des mesures phytosanitaires
Protection des végétaux à l’échelle internationale
13 h 20 - 14 h 30 – Section B: Présentations et conclusions
Animateur: M. Jingyuan XIA, Directeur de la Division de la production végétale et de la protection
des plantes
Innover en matière de santé des végétaux pour assurer la sécurité alimentaire
Mme Nicola SPENCE
Fonctionnaire en chef chargée de la santé des végétaux
13 h 20 - 14 h
Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales
(Royaume-Uni) (à confirmer)
Approches systémiques dans le domaine de la santé des végétaux
13 h 20 - 13 h 30
Mme Anna Maria D’Onghia (à confirmer)
Télédétection et santé des végétaux
13 h 30 - 13 h 40
Expert(e) d’Euphresco / de l’Agence spatiale européenne / d’Eurisy (à
confirmer)
Certification phytosanitaire électronique
13 h 40 - 13 h 50
ONPV néo-zélandaise (à confirmer)
Santé des végétaux et ODD
13 h 50 - 14 h
Intervenant(e) de la Fédération internationale des semences (à confirmer)
14 h - 14 h 25
Séance de questions-réponses
Observations finales du Secrétaire de la CIPV
14 h 25 - 14 h 30
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Budget provisoire (aperçu)
ACTIVITÉS

COÛT
APPROXIMATIF
(USD)

Coûts liés à la manifestation:
Services d’interprétation simultanée (10 680 USD pour les six langues
de l’ONU). Diffusion en continu sur le web (450 USD par service
web), support audiovisuel (200 USD) et diffusion en continu sur les
réseaux sociaux (50 USD).

11 380

Mise à jour et traduction des supports de communication:
Actualités, communiqués de presse, vidéo et fiche d’information sur la
Journée internationale de la santé des végétaux
Nouveaux supports et outils de communication:
Vidéo et fiche d’information
TOTAL
Source de financement: Fonds fiduciaire multidonateur de la CIPV.

4 000

5 000
20 000 USD

