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Résumé
Le Gouvernement finlandais a proposé que le système des Nations Unies déclare l'année 2020 Année
internationale de la santé des végétaux. L’objectif principal est de susciter une prise de conscience de
l’importance et de l’impact des problèmes de santé végétale sur les questions de portée mondiale,
comme la faim, la pauvreté, la sécurité alimentaire et les menaces pesant sur l'environnement et le
développement économique. Il s’agit d’élaborer des politiques, des structures et des mécanismes plus
efficaces aux échelles nationale, régionale et mondiale, pour faire face aux défis nouveaux et
naissants 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 voies d'introduction des organismes nuisibles (notamment le commerce
électronique).
Extrait du rapport du Conseil, CL 155/REP:
12.

Le Conseil:
b) a approuvé le projet de résolution «Année internationale de la santé des végétaux» (2020)
[...] à présenter à la Conférence à sa quarantième session pour adoption.
Suite que la Conférence est invitée à donner

La Conférence souhaitera peut-être approuver le projet de résolution qui figure en annexe et
demander au Directeur général d'en adresser le texte au Secrétaire général de l'ONU, afin que
l'Assemblée générale des Nations Unies proclame l’année 2020 Année internationale de la santé des
végétaux à sa prochaine session, si elle en décide ainsi.
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
M. Jingyuan XIA
Secrétaire de la Convention internationale pour la protection des végétaux
Tél: +39 06570 56988

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise
à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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Annexe
Résolution …/2017
Année internationale de la santé des végétaux

La Conférence,
Notant que des végétaux en bonne santé constituent la base de toute vie sur terre, des fonctions des
écosystèmes et de la sécurité alimentaire, et qu’ils sont indispensables au maintien de la vie sur terre;
Constatant que la santé des végétaux est la clé d’une intensification durable de l'agriculture,
nécessaire pour nourrir une population mondiale qui d'ici à 2050 ira croissant;
Affirmant que la santé des végétaux est essentielle pour faire face aux pressions que représente une
population en expansion, et qu’il est extrêmement important d’œuvrer à la promotion de la santé des
végétaux, afin que la communauté internationale soit en mesure de garantir des ressources végétales
pour assurer la sécurité alimentaire mondiale sur la base d'écosystèmes stables et durables;
Constatant que la préservation de la santé des végétaux permet de protéger l'environnement, les forêts
et la biodiversité contre les ennemis des végétaux et les problèmes liés au changement climatique, et
contribue aux efforts visant à réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté;
Rappelant la nécessité urgente de susciter une prise de conscience et de promouvoir et de faciliter une
action en faveur de la gestion phytosanitaire, afin de contribuer aux Objectifs de développement
durable convenus par l’Organisation des Nations Unies pour 2030;
Persuadée que la célébration d’une Année internationale de la santé des végétaux permettrait de
mettre en place une plateforme et d’encourager les interventions destinées à promouvoir et à mettre en
œuvre des activités en faveur de la préservation et du maintien des ressources végétales mondiales, et
de susciter une prise de conscience de l'importance que revêt la protection phytosanitaire face aux
préoccupations mondiales, y compris la faim, la pauvreté et les menaces qui pèsent sur
l'environnement;
Affirmant qu'il faut sans plus attendre amener le public à prendre conscience de l'importance de
végétaux sains pour la sécurité alimentaire et les fonctions des écosystèmes;
Soulignant que les dépenses supplémentaires découlant de la mise en œuvre de l'Année internationale
de la santé des végétaux doivent être financées au moyen de contributions volontaires, y compris de la
part du secteur privé;
Prie le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies afin que l’Assemblée générale des Nations Unies proclame l’année 2020 Année
internationale de la santé des végétaux à sa prochaine session, si elle en décide ainsi.

(Adoptée le ... 2017)

