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I. Introduction 

1. Lors de la dixième session de la CMP, la Finlande a proposé de faire de 2020 l’Année 

internationale de la santé des végétaux. La CMP s’est alors déclarée très favorable à cette proposition 

et a décidé de lancer le processus sous la direction de la Finlande. 

2. Depuis cette dixième session de la CMP, tenue en 2015, une multitude d’activités ont été 

entreprises afin de promouvoir l’Année internationale aux niveaux national et international et 

d’appuyer et mettre en œuvre le processus de proclamation. Ces initiatives ont été principalement 

menées par le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), le 

Ministère finlandais de l’agriculture et des forêts ainsi que divers volontaires. Elles étaient 

principalement axées sur la mobilisation de ressources, la communication et les procédures. 

II. Activités relatives aux procédures visant la proclamation de 

l’Année internationale 

3. Après l’approbation de la CMP à sa dixième session (2015), il est essentiel que la FAO adopte 

une résolution en faveur de la proclamation de l’Année internationale durant la quarantième session de 

la Conférence de la FAO, qui se tiendra en 2017. Plusieurs organes de l’Organisation, notamment le 
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Comité de l’agriculture et le Conseil, doivent être consultés en vue d’élaborer cette résolution dans la 

perspective de la Conférence de la FAO. Une fois cette résolution adoptée, la question de l’Année 

internationale sera présentée au Conseil économique et social ainsi qu’à l’Assemblée générale des 

Nations Unies dans l’optique d’obtenir une décision finale en 2018. Les activités suivantes ont été 

menées afin de satisfaire les procédures permettant de faire avancer le processus de proclamation: 

Juin 2015 Trente-neuvième session de la Conférence de la FAO 

Afin de préparer la Conférence de la FAO et de «réserver» 2020 comme 

l’année consacrée à la santé des végétaux, la Finlande a soumis l’idée de 

l’Année internationale dès la trente-neuvième session de la Conférence en 

juin 2015. À cette occasion, la Finlande a fait part de son intention de déposer 

une demande formelle auprès du Directeur général de la FAO en vue d’établir 

l’Année internationale. Plusieurs autres Membres de la FAO se sont déclarés 

fervents partisans de cette proposition. De nombreuses ONPV avaient été 

informées des intentions de la Finlande en amont de la Conférence, dans le but 

de favoriser des coordinations nationales à l’appui de cette proposition. La 

Conférence s’est félicitée de l’initiative finlandaise. 

Octobre 2015 Groupe de la planification stratégique et Bureau de la CMP 

Sur la base de documents de travail établis par le Secrétariat de la CIPV, le 

Groupe de la planification stratégique et le Bureau de la CMP se sont penchés 

sur le champ d’application, la structure de planification et les objectifs 

généraux et spécifiques envisageables pour l’Année internationale. Le Bureau 

de la CMP a décidé de formuler des propositions en ce sens lors de la onzième 

session de la CMP (CPM2016/34). 

Janvier 2016 Demande officielle de lancement de la procédure de la FAO pour l’Année 

internationale 

En janvier 2016, le Ministre finlandais de l’agriculture et de l’environnement, 

M. Kimmo Tiilikainen, a proposé au Directeur général de la FAO, M. José 

Graziano da Silva, de proclamer 2020 «Année internationale de la santé des 

végétaux». La Finlande a demandé au Directeur général de la FAO d’inscrire 

ce thème à l’ordre du jour des instances compétentes de la FAO afin qu’une 

résolution favorable à l’Année internationale soit adoptée lors de la 

quarantième session de la Conférence de la FAO, qui aura lieu en 2017. 

Février 2016 Approbation par le Bureau du Comité de l’agriculture de la FAO 

Lors de sa réunion de préparation de la vingt-cinquième session du Comité de 

l’agriculture de la FAO, qui se tiendra à Rome du 26 au 30 septembre 2016, le 

Bureau du Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour provisoire la 

proposition tendant à faire de 2020 l’Année internationale de la santé des 

végétaux. Si le Comité de l’agriculture approuve la proposition, celle-ci sera 

présentée au Conseil de la FAO lors de sa cent cinquante-cinquième session 

(Rome, 5-9 décembre 2016). Après cela, le Conseil soumettra la proposition à 

la Conférence de la FAO réunie pour sa quarantième session (3-8 juillet 2017), 

en vue de son approbation. Enfin, le Directeur général de la FAO demandera au 

Secrétaire général de l’ONU que la proposition d’année internationale fasse 

l’objet des délibérations du Conseil économique et social des Nations Unies 

d’ici à la fin de 2017 ou au début de 2018. 
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III. Activités de communication en faveur de la proclamation de 

l’Année internationale 

4. La communication est primordiale pour assurer l’efficacité du processus de proclamation de 

l’Année internationale et appliquer ensuite le programme correspondant. C’est la raison pour laquelle 

le Secrétariat de la CIPV a consacré beaucoup de ses efforts à communiquer sur les objectifs et les 

avantages de l’Année internationale auprès des publics nationaux et internationaux, mais aussi au sein 

de la FAO. La Finlande, aidée par des volontaires canadiens, a élaboré des documents d’appui en vue 

de la trente-neuvième session de la Conférence de la FAO. S’il est impossible d’énumérer l’intégralité 

des activités de communication lancées par le Secrétariat de la CIPV et les services nationaux, en voici 

les principales: 

 Dans le cadre de sa nouvelle politique, le Secrétariat de la CIPV organise régulièrement des 

séminaires destinés au personnel de la CIPV et de la FAO autour de grands thèmes relatifs à la 

santé des végétaux. Le premier de ces séminaires, organisé le 24 juin, qui présentait les efforts 

en faveur de la proposition d’Année internationale a été bien accueilli par le personnel de la 

FAO. 

 

 Le Secrétariat de la CIPV a fait la promotion de l’Année internationale lors de l’atelier 

international sur les menaces phytosanitaires organisé par la Sociedade Brasileira de Defesa 

Agropecuaria à Sao Paulo (Brésil). 

 

 Le Secrétariat de la CIPV a fait valoir l’Année internationale à l’Expo Milan pendant la 

conférence sur le changement climatique et la sécurité alimentaire: défis en matière de santé 

des végétaux, de sélection végétale et de ressources génétiques. 

 

 La Finlande, avec le concours de volontaires canadiens, a rédigé des notes d’information sur 

l’Année internationale afin de mettre les autorités nationales de la FAO au courant du projet 

dans le cadre des préparatifs de la trente-neuvième session de la Conférence de la FAO. Ces 

notes d’information ont été diffusées auprès de nombreuses ONPV, auxquelles il a été 

demandé de soutenir l’Année internationale lors de ladite session. 

 

 Le Secrétariat de la CIPV a conçu et créé une page web consacrée à l’Année internationale sur 

le Portail phytosanitaire international, accessible à l’adresse https://www.ippc.int/fr/iyph/. La 

page web de l’Année internationale héberge les articles d’information, présentations, vidéos et 

autres matériels de communication mis au point au fil du temps. La boîte à outils de l’Année 

internationale propose des documents d’information permettant aux ONPV et autres parties 

intéressées de promouvoir l’Année internationale. 

 

 Le Secrétariat de la CIPV a élaboré une stratégie de communication et un plan de travail 

internes en faveur de l’Année internationale, et les a transmis au Bureau de la CMP.  

 

 Le Président de la CMP a exposé le projet d’Année internationale lors de la réunion annuelle 

de l’Organisation nord-américaine pour la protection des plantes en 2015. 

 

 La Finlande a porté cette proposition au nom du Secrétariat de la CIPV lors de la réunion 

annuelle de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes en 

2015. 

 

 La Finlande a présenté l’Année internationale au groupe des chefs des services phytosanitaires 

du Conseil de l’Union européenne en 2015. 
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 Le Secrétariat de la CIPV a présenté l’Année internationale pendant les consultations 

techniques entre les ORPV et à tous les ateliers régionaux de la CIPV. 

 

 Un volontaire a mis au point une stratégie sur les médias sociaux visant à promouvoir l’Année 

internationale.  

 

 Un autre volontaire a présenté l’Année internationale à l’occasion d’un cours de formation 

phytosanitaire à Yaoundé (Cameroun) organisé conjointement par l’initiative Une meilleure 

formation pour des denrées alimentaires plus sûres de l’Union européenne et par le Conseil 

phytosanitaire interafricain de l’Union Africaine. 

 

 Le Secrétariat de la CIPV et des représentants politiques d’Argentine, de Côte d’Ivoire, de 

Lettonie et de Finlande ont fait la promotion de l’Année internationale lors de l’atelier sur les 

synergies entre les conventions relatives à la biodiversité, à Genève en 2016. Les représentants 

de la CIPV ont proposé que l’ensemble des sept conventions relatives à la biodiversité 

coopèrent et collaborent pour organiser les célébrations internationales qui s’inscrivent dans la 

Décennie des Nations Unies pour la biodiversité, notamment l’Année internationale. La 

totalité des participants à cet atelier ont accueilli très positivement cette proposition, qui a 

ensuite été insérée dans les conclusions finales. 

5. Comme indiqué précédemment, de nombreux efforts de communication ont été faits en 2015 

et 2016, et il est impossible de tous les mentionner dans le présent document.  

IV. Mobilisation de ressources pour l’Année internationale 

6. Conformément aux dispositions de la FAO, les célébrations internationales et les programmes 

y afférents doivent être financés au moyen de contributions extrabudgétaires et non grâce aux fonds du 

budget ordinaire. Par conséquent, des efforts considérables doivent être consentis pour faire en sorte 

d’obtenir les ressources nécessaires à la planification de la mise en œuvre de l’Année internationale de 

la santé des végétaux en 2020. Depuis la dixième session de la CMP (2015), le Bureau de la CMP et le 

Secrétariat de la CIPV ont commencé à mobiliser ces ressources, notamment par l’intermédiaire des 

activités suivantes: 

 Création du programme de volontaires pour l’Année internationale 

7. Lors de sa réunion de juin, le Bureau de la CMP a décidé d’établir un programme de 

volontaires pour l’Année internationale visant à mobiliser des ressources humaines sous forme de 

volontaires. Les premiers volontaires ont activement participé aux efforts de promotion de l’Année 

internationale. À cet égard, le Secrétariat de la CIPV et le Bureau de la CMP souhaitent remercier les 

bénévoles suivants pour le temps qu’ils ont accordé à la promotion de l’Année internationale: 

M. Mirko Montuori 

(Italie/FAO) 

M. Montuori a consacré bénévolement quatre jours de 

travail à l’élaboration d’une stratégie sur les médias 

sociaux, en plus de ses activités ordinaires au sein de 

la FAO 

 

Mme Marie-Pierre Mignault 

(Canada) 

 

Mme Mignault a contribué à la rédaction des notes 

d’information préparées dans la perspective de la 

Conférence de la FAO 

M. Brian Double (Canada) M. Double a contribué à la rédaction des notes 

d’information préparées dans la perspective de la 

Conférence de la FAO 
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8. Le programme de volontaires pour l’Année internationale devrait être encore intensifié 

en 2016. 

 Efforts du Secrétariat de la CIPV visant à obtenir des financements extrabudgétaires de la 

part de donateurs potentiels 

9. Le Secrétariat de la CIPV s’est employé très activement à attirer les financements 

extrabudgétaires nécessaires au processus de proclamation et de préparation de l’Année internationale. 

Il est entré en contact avec plusieurs donateurs potentiels, avec des résultats modestes jusqu’à présent. 

En décembre 2015, l’Irlande a fait don de 25 000 euros à l’appui des efforts de communication relatifs 

à l’Année internationale. Le Secrétariat de la CIPV et le Bureau de la CMP adressent leurs 

remerciements à l’Irlande pour cette contribution et saisissent cette occasion pour inciter d’autres 

donateurs potentiels à soutenir financièrement l’initiative de l’Année internationale. 

10. La CMP est invitée: 

1) à féliciter les volontaires pour leur aide précieuse; 

2) à remercier l’Irlande pour sa généreuse contribution financière; 

3) à encourager d’autres personnes à adhérer au programme de volontaires pour l’Année 

internationale; 

4) à inciter les ONPV à faire valoir le concept d’Année internationale et son l’importance dans 

leurs capitales et par le truchement de leurs représentants permanents auprès de la FAO; 

5) à encourager d’autres donateurs potentiels à soutenir les efforts visant à proclamer 2020 

«Année internationale de la santé des végétaux». 

 

 

 


