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1. Après les vicissitudes de la dernière session de la CMP, j'admets avoir abordé avec quelque 

appréhension cette première année de présidence.  Mon premier souci a été de jeter les bases de 

bonnes relations de travail avec le Secrétariat et les autres membres du Bureau et de faire prévaloir le 

respect de nos opinions respectives.  Grâce à des contacts réguliers, je crois avoir réussi à instaurer un 

bon climat de collaboration entre les membres du Bureau et le Secrétariat. 

2. Lors des réunions du Bureau, nous nous sommes employés à définir notre rôle et à nous doter 

d'un règlement intérieur conformément au souhait de la CMP.  Nous savons, d'après l'avis juridique 

reçu, que la plupart des Bureaux fonctionnent sans règlement intérieur, mais nous avons tenu compte 

du vœu exprimé par la CMP. C'est pourquoi un projet de règlement intérieur vous sera soumis durant 

la session.  Par ailleurs, un certain nombre de questions devront être reflétées dans le règlement 

intérieur de la CMP et vous examinerez un document à ce sujet au cours de la présente session.  La 

procédure relative à l'élection du président, qui nous a vraiment demandé beaucoup de temps et 

d'énergie l'an passé, a fait l'objet d'un examen attentif au sein du Groupe sur la planification 

stratégique et je gage qu'en faisant tous preuve de bonne volonté, nous réussirons à nous mettre 

d'accord sur cette question.  Malheureusement, nous allons devoir régler un certain nombre de 

problèmes de procédure à cette réunion et je sais que la CMP préfère de loin se livrer à des activités 

plus fructueuses, mais un effort ponctuel aujourd'hui nous permettra de résoudre ces questions 

durablement.   Et, bien entendu, nous sommes censés prendre acte des pouvoirs soumis par les 

délégations et des rapports du Comité de vérification des pouvoirs. 

3. Après la modification des procédures d'établissement des normes, il apparaît qu'à la présente 

session nous n'aurons pas à consacrer de séances du soir, comme nous le faisions habituellement, à la 

rédaction définitive de certaines normes internationales.  Je ne m'en plaindrai certes pas, mais je pense 
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que d'autres questions pourront utilement être traitées lors de réunions en soirée.   Nous prévoyons par 

exemple de parler des échanges d'information et de l'accréditation internationale et il se peut que 

d'autres questions nécessitent un approfondissement.  

4. Comme je l'ai déclaré à la dernière session de la CMP, je considère que la sensibilisation à la 

Convention internationale pour la protection des végétaux, et plus généralement à l'importance 

cruciale de la santé des plantes, est indispensable pour susciter un intérêt et un soutien croissants à 

l'égard de nos activités, tant pour mobiliser des ressources que pour rehausser notre profil.  À l'époque, 

je ne savais pas que les médias de mon pays allaient s'intéresser à nous comme jamais ils ne l'avaient 

fait pendant mes 18 années d'activité dans le secteur de la protection phytosanitaire.  Cette soudaine 

attention était due à l'apparition d'une maladie cryptogamique - la chalarose du frêne - causée par un 

organisme dont nous ignorions la présence au Royaume-Uni et qui, aujourd'hui, menace de décimer la 

population de Fraxinus excelsior, une essence à la fois très diffuse et très populaire dans mon pays.   

Sans doute n'était-ce pas la forme de sensibilisation à laquelle j'aspirais, mais elle a eu le mérite de 

mobiliser l'attention du public et des décideurs et cette alerte devrait permettre de mieux prendre 

conscience des risques associés aux mouvements de végétaux et de la nécessité de modifier les 

comportements.   Le haut responsable de la protection phytosanitaire au Royaume-Uni s'est exprimé 

régulièrement devant les caméras de la télévision nationale.   D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il n'y a pas de 

mauvaise publicité?   

5. À cet égard, j'entrevois des possibilités concrètes d'adopter pour la CIPV une stratégie en 

matière de communication.  Pour y parvenir, nous avons besoin de vous et notamment des études de 

cas que vous pourrez nous fournir pour illustrer notre action.  C'est aussi un domaine où nous avons 

besoin de plus de ressources financières et humaines, afin d'assurer la mise en œuvre de la stratégie. 

6. Mais cela vaut dans tous les domaines.  Par conséquent, même si vous aurez loisir de constater 

que la situation du Fonds fiduciaire de la CIPV est satisfaisante et d'apprendre que l'équipe chargée du 

renforcement des capacités a réussi à obtenir de nouveaux fonds tandis que l'équipe chargée de 

l'établissement de normes a été étoffée, il ne faudra pas conclure à une surabondance de ressources 

humaines ou financières.  Je vous invite donc à poursuivre l'effort et à réfléchir aux moyens d'apporter 

votre aide. 

7. Personnellement, en plus de mes déplacements fréquents à Rome, j'ai pu me rendre en 

Malaisie pour participer au Groupe de travail d'experts sur les conteneurs maritimes et au Brésil pour 

l'atelier sur la certification phytosanitaire électronique (« e-Phyto »).  Ces deux questions revêtent une 

importance fondamentale pour l'avenir. Certains aspects devront réglés avant de pouvoir parvenir à un 

accord lors d'une session future de la CMP mais j'estime que, d'une manière générale, ces deux 

réunions ont été utiles pour sensibiliser et informer les participants.  Les personnes qui ont participé à 

l'atelier e-Phyto venaient surtout d'Amérique du Sud et je suis convaincu que des ateliers similaires 

dans d'autres régions du monde seraient utiles pour favoriser une meilleure connaissance de la 

question.  

8. Enfin, j'aimerais remercier les autres membres du Bureau de leur approche constructive, de 

leur aide et de leur soutien lors des réunions et pendant l'intersession.  Je tiens également à exprimer 

mes remerciements à tous les membres du Secrétariat pour leur travail inlassable au service de la 

CIPV.  Je ne sais pas si tous les membres de la CMP se rendent compte des longues heures et des 

efforts que vous investissez dans ce travail, sachant qu'il vous faut jongler sans cesse entre les rouages 

administratifs d'une grande organisation comme la FAO et les exigences de 177 membres. 

9. Faisons donc de cette réunion un succès, soucieux que nous sommes de travailler ensemble 

pour le bien commun et de marquer encore un progrès dans ce long cheminement en faveur de la 

protection des végétaux dans le monde. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


