
 

 

Note conceptuelle - Manifestation en marge du Conseil de la FAO (décembre 2019)  

 

Lancement de l’Année internationale de la santé des végétaux 

Lors de sa soixante-treizième session, en décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 

une résolution proclamant l’année 2020 «Année internationale de la santé des végétaux». La résolution 

A/RES/73/252 appelle la FAO, en collaboration avec la Convention internationale pour la protection des 

végétaux (CIPV), à diriger la mise en œuvre de l’Année internationale de la santé des végétaux.  

Le lancement aura lieu au Siège de la FAO dans le cadre d’une manifestation organisée en marge de la cent 

soixante-troisième session du Conseil de la FAO, le 2 décembre 2019. Il comprendra un débat de haut 

niveau, une exposition et une réception. 

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.  

Les objectifs spécifiques de l’Année internationale de la santé des végétaux sont les suivants: 

 Sensibiliser le grand public et les décideurs à la santé des végétaux, aux niveaux mondial, régional 

et national. 

 Promouvoir et renforcer les efforts consentis aux niveaux national, régional et mondial dans le 

domaine de la santé des végétaux, et les ressources nécessaires, au vu du développement des 

échanges commerciaux et des nouveaux risques liés aux ravageurs qui découlent du changement 

climatique. 

 Éduquer le grand public et faire mieux connaître la santé des végétaux. 

 Renforcer le dialogue et l’engagement des parties prenantes dans le domaine de la santé des 

végétaux. 

 Enrichir les informations disponibles sur l’état de la protection des végétaux dans le monde. 

 Faciliter l’établissement de partenariats sur la santé des végétaux aux niveaux national, régional et 

mondial. 

L’Année internationale de la santé des végétaux vise également à sensibiliser le monde à l’importance que 

revêt la santé des végétaux aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable, notamment 

l’ODD 1 (éliminer la pauvreté), l’ODD 2 ("faim zéro"), l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), 

l’ODD 12 (consommation et production durable), l’ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques), l’ODD 15 (vie terrestre) et l’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des 

objectifs). 

En début d’année, la FAO a mis en place le Secrétariat de l’Année internationale de la santé des végétaux, 

composé de représentants de la Division des partenariats de la FAO, du Secrétariat de la CIPV, de la 

Division de la production végétale et de la protection des plantes, et du Bureau de la communication de 

l’Organisation. 

Le Secrétariat facilitera la mise en œuvre de l’Année internationale de la santé des végétaux au sein de la 

FAO, en collaboration avec le Comité directeur international de l’Année internationale de la santé des 

végétaux composé de différentes parties prenantes. 

Le Comité directeur se réunit régulièrement afin d’assurer la supervision du programme des manifestations 

mondiales et de proposer un plan d’action pour l’Année internationale de la santé des végétaux. Le 

lancement de l’Année internationale fait partie des manifestations mondiales envisagées. Il devrait avoir 

lieu le 2 décembre 2019 au Siège de la FAO, à Rome, ainsi qu’à New York, à une date ultérieure. 



 

 

Le programme du lancement de l’Année internationale de la santé des végétaux, inscrit à l’ordre du jour de 

la session du Conseil de la FAO en tant que manifestation parallèle, figure en annexe de la présente note 

conceptuelle.  

Le programme officiel (ouverture et conférence-débat) sera enrichi par l’organisation d’une exposition sur 

la santé des végétaux dans l’Atrium de la FAO, à l’aide du matériel fourni par le Bureau de la 

communication de l’Organisation et par les organisations nationales de la protection des végétaux de 

l’Irlande et de l’Italie. Une réception sera également organisée à la cafétéria de la FAO. 

La manifestation bénéficie du soutien du Secrétariat de l’Année internationale de la santé des végétaux, 

ainsi que de l’appui du Comité directeur international composé de membres issus de tous les groupes 

régionaux de la FAO et de toutes les organisations partenaires. 

ANNEXE – ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

LANCEMENT OFFICIEL DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ DES 

VÉGÉTAUX 

Centre Cheikh Zayed, Siège de la FAO,  

Viale delle Terme di Caracalla, Rome, Italie 

  2 décembre 2019 

HORAIRES PROGRAMME ORGANISATEUR 

17 h 45 - 
18 heures 

Ouverture de l’exposition sur la santé des végétaux (dans 
l’Atrium de la FAO) par le Directeur général de la FAO. 

Secrétariat de l’Année 
internationale de la santé des 

végétaux 

 

HORAIRES INTERVENTIONS ORATEUR 

OUVERTURE DE LA SESSION 

MODÉRATEUR: M. Roberto Sciotti 

18 heures 

- 

18 h 50 

Vidéo de l’Année internationale de la santé des végétaux 

Ouverture et lancement de l’Année internationale de la santé 
des végétaux par le Directeur général de la FAO  

M. Qu Dongyu  

Message de la part du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies  

M. António GUTERRES 

Allocution du Ministre de l’agriculture et de l’élevage du 
Nicaragua 

S.E. Edward CENTENO GADEA 

Allocution du Ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de 
la marine de l’Irlande 

S.E. Andrew DOYLE 

Allocution de la Secrétaire permanente du Ministère de 
l’agriculture et des forêts de Finlande  

Mme Jaana HUSU-KALLIO 

Allocution de la Secrétaire permanente du Département de 
l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Mme Tamara FINKELSTEIN 



 

 

HORAIRES INTERVENTIONS ORATEUR 

OUVERTURE DE LA SESSION 

MODÉRATEUR: M. Roberto Sciotti 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MODÉRATEUR: M. Hans DREYER 

 

18 h 50 

- 

19 h 45 

Discours liminaire du Sous-Directeur général chargé du 
Département de l’agriculture et de la protection des 
consommateurs au sein de la FAO 

M. Bukar TIJANI 

Président du Comité directeur international de l’Année 
internationale de la santé des végétaux 

M. Ralf LOPIAN 

Directeur exécutif, Opérations mondiales, CABI M. Ulrich KUHLMANN 

Secrétaire général de la Fédération internationale des 
semences 

M. Michael KELLER 

Conclusion par le Secrétaire de la CIPV M. Jingyuan XIA 

 

HORAIRES PROGRAMME ORGANISATEUR 

19 h 45 - 
21 heures 

Réception sur la terrasse de la FAO Secrétariat de l’Année 
internationale de la santé des 

végétaux 

 


