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Point 16.1 de l’ordre du jour  

Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant le Comité des pêches 

* 

Déclaration conjointe de la France et du Costa Rica 

 

= Seul le prononcé fait foi =  

 

 

Monsieur le Président,  

 

1. J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au nom de la France et du Costa Rica.  

 

2. La France et le Costa Rica sont des partenaires de longue date dans leur engagement en faveur 

de la promotion d’une gestion durable des océans et de l’amélioration de la gouvernance marine. 

En tant que co-présidents de la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples 

que nous avons lancée conjointement en 2019 et qui compte actuellement 103 pays, nos deux 

pays poursuivront leurs efforts conjoints pour augmenter le nombre des membres de cette 

coalition afin de renforcer notre plaidoyer en faveur de l’objectif de protection de 30 % des 

terres et des océans à l’horizon 2030. 

 

3. À la suite de la Conférence des Nations unies sur les océans organisée conjointement à 

Lisbonne par le Portugal et le Kenya en juin dernier, le Président de la République française, 

Emmanuel Macron, et le Président de la République du Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, ont 

annoncé leur intention d’organiser ensemble la troisième Conférence des Nations unies sur 

les océans, qui aura lieu en France en 2025 après la tenue d’une réunion préparatoire au Costa 

Rica en 2024. 

 



 

4. Nous réaffirmons l’engagement pris au plus haut niveau d’œuvrer en faveur d’un agenda bleu et 

en vue d’une Conférence effective, centrée sur l’action et la mise en œuvre. La France et le 

Costa Rica sont très engagés en faveur de l’avenir de notre planète et de nos océans. 

 

5. Nos deux pays, dont la proposition est soutenue par la communauté internationale, mettront en 

place très rapidement un processus participatif et transparent pour la préparation de la 

prochaine conférence, dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies. 

 

Je vous remercie de votre attention./. 

 

  


