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Intervention de Jean-Luc Angot 
 

Je suis heureux de vous accueillir en France, à Montpellier, pour 

cette 6
ième

 réunion du comité permanent conjoint du REMESA.  
 

Je tiens tout d’abord à saluer la présence des représentants de l’Union 

européenne et de l’Union du Maghreb arabe, ainsi que ceux de l’OIE 

et de la FAO.  
 

Je suis ravi de co-présider cette réunion avec le Dr Jaouad Berrada, 

dans la continuité de la réunion de Rabat qui fut très constructive. 
 

Je me réjouis que nous ayons pu tous nous réunir, les CVO des 10 

pays du REMESA, les représentants de l’OIE, de la FAO, de la 

Commission européenne et de l’UMA et heureux accueillir en outre 

deux observateurs, Malte et Chypre. La Grèce ne pourra pas en 

définitive pas se joindre à nous et Chypre la représente. 
 

Le Président de la République française a récemment confirmé 

l’ambition de la France pour la Méditerranée et a appelé à une 

« Méditerranée de projets », en soulignant le rôle de l’Union pour la 

Méditerranée et le dialogue au sein du groupe « 5+5 ». 
 

Le Ministre français de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 

forêt, M. Stéphane LE FOLL, a rappelé cette priorité à plusieurs 

reprises, notamment lors de la 9ème réunion des ministres de 

l'Agriculture du CIHEAM qui s'est tenue le 27 septembre 2012 à 

Malte (sur la sécurité alimentaire et la volatilité des prix). 
 



Le REMESA, qui fait suite à l’initiative lancée lors de la Présidence 

française de l’UE en 2008 (REMSA), répond parfaitement à ces 

ambitions.  
 

En nous réunissant tous les 6 mois, nous avons appris à nous 

connaître, à entretenir des relations de confiance entre nous, ce qui 

est indispensable pour mener à bien une lutte efficace contre les 

maladies animales dans la région méditerranéenne, et favoriser le 

développement du commerce des animaux et des produits animaux. 
 

Les projets menés dans la région par l’OIE et la FAO à l’aide des 

fonds que nous leur confions, ont donné vie à ce réseau et participe 

au renforcement des capacités de nos services. 
 

La France apporte une contribution humaine et financière à l’OIE et à 

la FAO pour le REMESA, et continuera à soutenir ce réseau. 
 

Nous signerons ce soir ensemble le cadre de coopération qui définit 

les règles de fonctionnement du REMESA. Il n’y a maintenant plus 

d’obstacles à la poursuite et au développement d’actions concrètes.  

J’insiste sur ce point ; nous devons entrer, maintenant que les bases 

juridiques de notre collaboration ont été édifiées, dans une phase 

véritablement opérationnelle. 
 

Je vous rappelle que vous êtes invités à participer, avant le dîner 

auquel nous avons le plaisir de vous convier, à une visite culturelle 

de la Faculté de médecine de Montpellier, l’une des plus anciennes 

universités de médecine du monde.  
 

C’est une belle illustration du concept « Une seule santé ». Il est très 

important de suivre les recommandations de l’OIE, de la FAO et de 

l’OMS dans ce domaine. 

 

Nous procéderons après cette visite à la signature officielle du cadre 

de coopération du REMESA. 
 

Enfin, je tiens à remercier M.Salas et les équipes du CIRAD pour 

leur accueil, ainsi que France Vétérinaire International, Mme Kuntz, 

pour l’organisation de ces deux journées. 

 

Je nous souhaite des travaux fructueux ! 

 

 


