
Trente-deuxième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe 
2-4 novembre 2020/ZOOM 

Procédure de correspondance écrite – Contributions des membres – Compilées dans leurs langues originales 
 

Pays Cote du document 

ERC 
Déclaration 

L’Union 

européenne  

(reçu le 25 octobre 

à 20 h 02) 

ERC/20/8 
1. L’Union européenne et ses 27 États membres remercient le secrétariat de la FAO du rapport de la quarante et 

unième session de la Commission européenne d’agriculture (CEA). 

2. Nous remercions la FAO et nous appuyons ses activités réalisées dans la région sur la santé des végétaux et 

sur ses liens avec le changement climatique, la sécurité alimentaire, la biodiversité et l’accroissement du 

commerce international — y compris le commerce électronique — et la mobilité humaine. Nous avons 

particulièrement apprécié la possibilité de débattre des questions liées à la santé des végétaux à l’occasion de 

la quarante et unième session de la Commission européenne d’agriculture (CEA), puisqu’elle s’est tenue peu 

avant l’Année internationale de la santé des végétaux (2020), ce qui a donc permis de mieux faire connaître 

dans la région l’importance de la santé des végétaux. Nous invitons les autres membres et la FAO à poursuivre 

leurs efforts, en cours ou prévus, dans le cadre de l’Année internationale de la santé des végétaux (2020), et à 

atténuer les conséquences la pandémie de covid-19 en poursuivant les activités prévues au titre de l’Année 

internationale de la santé des végétaux (2020) au cours de l’année 2021, selon qu’il convient. 

 

3. Nous nous félicitons du format retenu, la table ronde, afin d’affronter la question de «La santé des végétaux 

en Europe et en Asie centrale – Pertinence, tendances et faits nouveaux». La quarante et unième session de la 

Commission européenne d’agriculture (CEA) a permis de constater les avantages d’un tel format et elle a 

contribué aux riches débats. 

4. Nous nous félicitions également des recommandations détaillées adressées aux membres et à la FAO qui visent 

à renforcer les mécanismes et les structures nationales, régionales et mondiales et aussi la coopération et la 

coordination en matière de santé des végétaux. Nous nous engageons à poursuivre notre étroite collaboration 

avec la FAO, la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et les membres de la région 

afin d’améliorer la coopération régionale et mondiale sur la santé des végétaux et à intégrer cette question dans 

le contexte plus large des activités liées au changement climatique, aux espèces exotiques envahissantes, à la 

biodiversité et à la protection de l’environnement et à participer à la mise en œuvre du nouveau Cadre 

stratégique de la CIPV 2020-2030. Nous appuierons les activités de la CIPV qui visent à améliorer sa 

contribution au système mondial d’alerte et d’intervention en cas d’infestation d’organismes nuisibles à des 

végétaux, entre autres. 



L’Union européenne et ses 27 États membres s’engagent activement à travailler en interne au renforcement de 

leurs systèmes phytosanitaires afin de tirer pleinement parti du potentiel des végétaux dans la réalisation des 

objectifs qu’ils se sont fixés dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie «De la ferme à la table». 

Suisse 

(reçu le 25 octobre 

à 19 h 46) 

ERC/20/8 
 Nous nous félicitons chaleureusement du fait que la quarante et unième session de la Commission européenne 

d’agriculture (CEA) ait privilégié un thème technique principal, comme recommandé par l’évaluation de la 

CEA réalisée en 2017.  

 À l’avenir, nous sommes d’avis qu’il conviendrait d’aborder la thématique en approfondissant la question de 

façon plus systématique et en accordant plus de temps aux échanges.  

 La Suisse était favorable au fait de dédier la quarante et unième session de la Commission européenne 

d’agriculture (CEA) au thème de la santé des végétaux en Europe et en Asie Centrale.  

 Nous nous réjouissons des activités de la FAO en matière de prévention, d’anticipation et de réponse aux 

questions portant sur la santé des végétaux ayant un fort impact en Europe et en Asie Centrale. Compte tenu 

du changement climatique et de l’apparition de nouveaux ravageurs et de nouvelles maladies, ce travail va 

encore gagner en importance. 

 Ces activités essentielles nécessitent des infrastructures adaptées. La Suisse est heureuse d’annoncer à la 

Conférence régionale de la FAO pour l’Europe qu’elle travaille avec la FAO afin de rénover et de moderniser 

le Service d’information sur le criquet pèlerin. Le service exerce ses activités dans le cadre de la stratégie à 

long terme de la division de la production végétale et de la protection des plantes (NSP) et constitue le système 

mondial d’alerte précoce de la FAO. Le nouveau centre permettra au fonctionnaire principal de disposer d’un 

lieu de travail, on y trouvera également un espace pour les activités de groupe, il sera possible d’y tenir des 

formations et d’y accueillir les visiteurs. Cet espace sera doté de technologies de pointe adaptées. Une fois les 

travaux de rénovation achevés, le centre sera rebaptisé Centre suisse sur le criquet pèlerin et les ravageurs 

migrateurs. 

Merci, Monsieur le Président 

 


