Discours de l’Ambassadeur à l’occasion de la remise des insignes de Commandeur de
l'Ordre du Mérite Agricole à Monsieur Nuno Vieira e Brito, Professeur à l’Ecole
supérieure d’agriculture de l’Institut Polytechnique de Viana do Castelo
Palais de Santos, 8 juillet 2016
Monsieur le Professeur Nuno Vieira e Brito,

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural,
Monsieur l’Ambassadeur du Japon,
Mesdames, messieurs,

Je tiens en premier lieu à vous souhaiter la bienvenue au Palais de Santos, en cette
belle journée estivale, à l’occasion de la remise des insignes de Commandeur de
l’Ordre du Mérite agricole au Professeur Nuno Vieira e Brito. Cette distinction, l’une
des plus anciennes dont s’est dotée la République française, vient récompenser le
parcours brillant d’une personnalité portugaise qui s’est distinguée dans les diverses
fonctions qu’elle a exercées au service de l’agriculture.

Monsieur le Professeur,

Avant de vous remettre cette décoration, je souhaite rappeler le parcours professionnel
de plus de 30 ans que vous avez accompli et auquel la République française souhaite
rendre hommage aujourd’hui.
Bien que né à Lisbonne en 1961 ̶ vous fêterez votre 55e anniversaire ce dimanche ̶
vous êtes avant tout un « vimaranense » qui affiche une vraie passion pour sa région,
le Minho. Je reviendrai plus tard sur ce point.

Vétérinaire de formation, vous avez obtenu votre diplôme en 1984 à l’Ecole supérieure
de médecine vétérinaire de l’Université Technique de Lisbonne. Vous effectuez
ensuite une spécialisation en production animale à l’Institut agronomique

méditerranéen de Saragosse où vous obtiendrez votre master dans ce même domaine
quelques années plus tard.

Sur le plan professionnel, vous ne vous êtes pas limité aux sujets vétérinaires,
cherchant à faire le lien avec d’autres domaines d’intervention. En 1985, vous intégrez
la fonction publique en tant qu’attaché de l’administration régionale à la Direction
régionale de l’agriculture de la région de « Entre Douro e Minho ». En 1988, vous
débutez votre carrière d’enseignant à l’Ecole supérieure d’agriculture de l’Institut
polytechnique de Viana do Castelo, institution à laquelle vous êtes toujours rattaché en
tant que professeur associé et dont vous avez notamment été le vice-Président entre
2007 et 2011. Entre 1989 et 2006, vous cumulez vos fonctions de professeur avec la
direction du Laboratoire de santé et génétique animale de l’Ecole supérieure
d’agriculture de Ponte de Lima. Cet intérêt pour la génétique animale est bien visible
dans les nombreuses publications scientifiques et techniques sur le sujet dont vous êtes
l’auteur, en particulier sur les races bovines autochtones du nord-ouest du Portugal qui
seront d’ailleurs le thème de votre thèse de doctorat en sciences vétérinaires obtenue
en 2002 à l’Université de Trás-os-Montes et Alto Douro. Vous avez également été le
responsable de la candidature de la race équine Garrano au patrimoine national, projet
qui vous tient particulièrement à cœur.

Parallèlement à votre activité d’enseignant, vous avez également été le fondateur et le
coordonnateur du groupe « Food and Safety Quality » où vous avez développé des
activités techniques et scientifiques dans le domaine de la qualité et de la sécurité
alimentaire. Vous avez également coordonné de nombreux projets de valorisation des
ressources alimentaires dont le Programme de conservation et d’amélioration des races
avicoles portugaises dans le cadre du Programme de développement rural pour la
période 2008-2010.

En 2009, vous entamez une carrière politique au niveau local, comme tête de liste du
CDS-PP à l’Assemblée municipale de Guimarães lors des élections municipales. Vous
cesserez vos fonctions en novembre 2011 lorsque Madame la Ministre Assunção

Cristas vous nomme à la tête de la Direction générale des services vétérinaires. A la
suite d’une restructuration interne sous votre autorité, celle-ci deviendra quelques mois
plus tard la Direction générale de l’alimentation et des services vétérinaires (DGAV),
intégrant désormais les sujets alimentaires et phytosanitaires. A l’international, vous
assumez alors les fonctions d’officier vétérinaire en chef (CVO), de délégué du
Portugal à l’Organisation mondiale de la santé animale ou encore d’administrateur de
l’Agence européenne des médicaments.

Dès cette époque, vous avez su entretenir d’excellentes relations avec la France, qu’il
s’agisse des sujets européens ou des questions bilatérales avec le Conseiller agricole
compétent pour la péninsule ibérique. En particulier, vous avez activement participé
avec notre pays au développement du REMESA (Réseau méditerranéen de santé
animale), qui réunit les pays des rives sud et nord de la Méditerranée, ainsi que le
Portugal.

En janvier 2013, vous êtes nommé Secrétaire d’Etat à l’alimentation et à la recherche
agro-alimentaire, portefeuille qui n’existait pas jusque-là et où vous avez notamment
pu poursuivre un travail déjà entamé à la DGAV : l’internationalisation du secteur
agro-alimentaire. Au cours de nombreuses missions officielles à l’étranger, vous avez
promu les produits agroalimentaires portugais et rendu l’ouverture de nouveaux
marchés possible, notamment en Asie et au Moyen-Orient. La présence de
l’Ambassadeur du Japon témoigne de l’excellence du travail que vous avez mené et
des relations d’amitié qui se sont nouées au cours de ces missions de diplomatie
économique au service de l’agroalimentaire.

Dans l’exercice de vos fonctions gouvernementales, vous avez également œuvré à la
définition d’une stratégie pour la recherche et l’innovation dans le secteur
agroalimentaire et forestier visant notamment à différentier les produits agroalimentaires portugais par l’innovation et à créer des réseaux et des partenariats entre
les centres de recherche, les entreprises et les agriculteurs.

En tant que Secrétaire d’Etat, vous avez renforcé la collaboration avec la France en
vous déplaçant à plusieurs reprises dans notre pays pour approfondir la relation francoportugaise, notamment en matière de santé publique vétérinaire.

Monsieur le Professeur,

Après un éloignement de quatre ans qui n’a pas toujours été facile, vous êtes revenu à
« cidade berço » auprès de votre famille. Vous avez repris vos fonctions d’enseignant
à l’Ecole supérieure d’agriculture de l’Institut Polytechnique de Viana do Castelo et
maintenez une activité politique au niveau local, étant membre de l’Assemblée
municipale de Guimarães. Vous êtes sans conteste un ambassadeur de cette belle
région portugaise qui a d’ailleurs été déclarée « Région Européenne de la Gastronomie
2016 ». Ce n’est donc pas une surprise que vous ayez été nommé, en février dernier,
membre de la commission viticulture de la région des Vinhos Verdes.

Au-delà de la passion pour votre région et ses terroirs, j’aimerais saluer votre
engagement et votre sens élevé du service public qui s’est manifesté tout au long de
votre parcours professionnel.

Afin de saluer votre carrière, loin d’être achevée mais déjà si remarquable, et de
distinguer un homme qui a toujours su se rendre disponible pour la France et entretenir
avec notre pays un dialogue constructif et chaleureux, les autorités de mon pays ont
décidé de vous nommer Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole.

Monsieur le Professeur Nuno Vieira e Brito, au nom du Ministre de l’Agriculture
et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Commandeur
de l’Ordre du Mérite Agricole.

