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Point 11.1 - Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité
dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (COFI/2020/9.1)
Déclaration de la FRANCE :

• La France s’aligne sur la déclaration de l’Union européenne et de ses
Etats membres.
• La FAO, par son mandat et sa stratégie, est un acteur majeur en matière
de préservation, de gestion durable et de restauration de la biodiversité.
Son rôle est essentiel pour développer les connaissances mais aussi
guider les politiques et les pratiques des Etats membres. A ce titre, nous
remercions la FAO de sa proposition de Plan d’action pour mettre en
œuvre sa Stratégie relative à l’intégration de la biodiversité dans les
secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
• La France porte une ambition élevée dans ce domaine et plaide pour une
approche intégrée de la préservation et de la gestion durable de la
biodiversité. Nous souhaitons rappeler l’engagement de haut-niveau de
la France dans l’objectif de protéger 30% des espaces marins d’ici 2030.
La réalisation de cet objectif pourra notamment s’appuyer sur la
Coalition de la haute ambition pour la nature et les hommes lancée par
la France et le Costa Rica lors de la quatrième édition du One Planet
Summit qui s’est tenu à Paris le 11 janvier 2021.
• La France souhaite également l’adoption d’un cadre mondial ambitieux
pour l’après 2020 à la COP 15 de la Convention pour la diversité
biologique, et à ce titre nous remercions la FAO de sa participation active
aux travaux de la Convention.
• En conséquence, nous rappelons le soutien déjà apporté dans d’autres
enceintes de la FAO à la Stratégie sur l'intégration de la diversité
biologique et le Plan d'action pour sa mise en œuvre.
• Nous soulignons la nécessité d’intégrer la biodiversité dans les sujets de
pêche et d’aquaculture, ainsi que d’intégrer la pêche et l’aquaculture
dans les travaux sur la biodiversité, notamment dans le cadre de la
future COP.

