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CONFÉRENCE 

Quarante-deuxième session 

2021 

Journée internationale de la santé des végétaux  

(Projet de résolution) 

 
 

Extrait du rapport de la cent soixante-cinquième session du Conseil (30 novembre-4 décembre 2020) 

 

19. Le Conseil, rappelant les critères énoncés dans la politique de la FAO relative à la proclamation et 

à la célébration des années internationales, telle qu’adoptée à sa cent quarante-quatrième session 

(juin 2012), et la résolution 1980/67 du Conseil économique et social relative aux années 

internationales et aux anniversaires, a approuvé ce qui suit:  

[…] 

b) le projet de résolution de la Conférence présenté par le Comité de l’agriculture à sa 

vingt-septième session, au sujet de la proclamation d’une «Journée internationale de la santé 

des végétaux», qui serait célébrée le 12 mai de chaque année [dans le cadre du système des 

Nations Unies], tel qu’il figure à l’annexe E du présent rapport; 

[…] 

 

Résolution .../2021 

Journée internationale de la santé des végétaux 

 

LA CONFÉRENCE, 

 

Prenant acte du fait que la Commission des mesures phytosanitaires (CMP), à sa douzième session 

(avril 2017), a approuvé la proclamation d’une Journée internationale de la santé des végétaux comme 

l’un des principaux aboutissements de l’Année internationale de la santé des végétaux, et que le Comité 

directeur international de l’Année internationale l’a également entérinée, 
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Notant que des végétaux en bonne santé constituent la base de toute vie sur terre, des fonctions des 

écosystèmes, de la sécurité alimentaire et de la nutrition,  

Constatant que la santé des végétaux est fondamentale pour une intensification durable de l’agriculture, 

laquelle est nécessaire pour nourrir une population mondiale croissante, 

Reconnaissant que les végétaux représentent plus de 80 pour cent de notre alimentation,  

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 organismes nuisibles et les maladies des végétaux et qu’elle contribue aux 

efforts visant à réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté,  

Rappelant qu’il est nécessaire et urgent de susciter une prise de conscience et de promouvoir et de 

faciliter une action en matière de gestion phytosanitaire afin de concrétiser les objectifs de 

développement durable fixés par les Nations Unies pour 2030,  

Persuadée qu’une Journée 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 de la pérennité des ressources végétales mondiales, ainsi que de susciter 

une prise de conscience quant à l’importance que revêt la santé des végétaux au regard de problèmes 

d’envergure mondiale, y compris la faim, la pauvreté et les menaces qui pèsent sur l’environnement,  

Affirmant qu’il est urgent de sensibiliser sans relâche le public quant à l’importance de la santé des 

végétaux pour la sécurité alimentaire, le droit à une nourriture adéquate et les fonctions des 

écosystèmes,  

Reconnaissant l’importance cruciale des végétaux sains sur le développement agricole, la biodiversité, 

la sécurité alimentaire et la nutrition, le Comité a lancé un appel en faveur d’une collaboration 

internationale forte, notamment grâce à la coopération Sud-Sud et à l’harmonisation des normes et à 

l’établissement de nouvelles normes,  

Soulignant que les dépenses supplémentaires découlant de la célébration de la Journée internationale de 

la santé des végétaux doivent être financées au moyen de contributions volontaires, y compris des fonds 

du secteur privé,  

Demande au Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies afin que l’Assemblée générale des Nations Unies examine s’il 

convient de proclamer le 12 mai Journée internationale de la santé des végétaux. 

(Adoptée le…. 2021) 

 


