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Du CM1 à la 4ème
Les océans, les mers et la cryosphère (la
partie gelée de l’eau de la Terre) jouent un
rôle essentiel dans le maintien de la vie sur
notre planète. Le Canada a plus de côtes
que tout autre pays du monde. Le Canada
a donc l’importante responsabilité de
protéger ces côtes et de les garder saines
et sûres. C’est là que la politique océanique
entre en jeu.
La politique océanique est un ensemble de
règles qui nous indiquent comment
prendre soin des eaux qui entourent notre
pays, notamment en ce qui concerne la vie
marine, le transport maritime et le
commerce international, les énergies
renouvelables, le changement climatique
et toutes les industries liées à l’océan.
Mais qu’est-ce qu’une politique? Est-ce une
loi? S’agit-il d’un ensemble de règles?
Une politique est un plan. Le plan peut
comprendre des lois, des règles et des
processus.La politique océanique est un
plan visant à décider comment les
humains peuvent ou doivent utiliser les
eaux qui entourent leur pays. Il y a
cependant un petit problème. Le Canada
possède ses propres eaux, mais au-delà, le
Créé par En partenariat avec

Canada n’a aucun pouvoir sur les eaux
internationales.
La politique océanique fait référence aux
lois, processus, accords, règles et
institutions en place pour dicter l’utilisation
humaine des océans et de ses ressources
en dehors des eaux territoriales des pays,
souvent appelées eaux internationales,
haute mer et zone internationale des fonds
marins ou les zones situées au-delà de la
juridiction nationale. Par le biais de
diverses conventions, les Nations Unies
exercent leur pouvoir sur les eaux
internationales (Cabinet d’avocats Naylor.
2019).
Face à la dégradation de l’environnement
et à la surexploitation des océans,
aggravées par le changement climatique,
les Nations Unies ont publié en 2015 leur
Programme de développement durable à
l’horizon 2030, qui comprend 17 objectifs
de développement durable visant à
mettre fin à la pauvreté, à améliorer la
santé et l’éducation, à réduire les
inégalités, à lutter contre le changement
climatique et à préserver les océans et les
forêts (voir figure 1).

Les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été adoptés par l’ensemble
des États membres, dans le but « d’assurer la paix et la prospérité des populations et de la
planète, aujourd’hui et dans le futur » (Département des affaires économiques et sociales
des Nations unies, 2021). En particulier, l’objectif de développement durable numéro 14 des
Nations Unies vise à protéger les océans et la vie aquatique – c’est-à-dire à conserver et à
utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines (Nations unies, 2021).

Figure 1 : objectifs de développement durable des Nations Unies

Source : Nations unies. 2021..

Suivez ce lien pour découvrir les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies :

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpementdurable/
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Les eaux relevant de la juridiction d’un
pays sont soumises aux lois nationales de
ce pays. Elles sont généralement appelées
eaux territoriales. Toutefois, étant donné
que les océans nous relient tous et que le
changement climatique a un impact global
sur tous les aspects de la nature, il est
important de mettre en place des
mécanismes et des processus permettant
de s’assurer que tous les pays coopèrent à
la protection des océans et de la vie
marine. Les Nations Unies jouent ce rôle
en réunissant tous les pays autour d’une
même table et en fixant des normes
mondiales de protection de la population
et de la planète, afin que chaque pays soit
responsabilisé. Le Canada, en tant qu’État
membre des Nations unies, a également
adopté le Programme 2030 des Nations
Unies pour le développement durable.
La gestion des océans et de la vie
marine au Canada
Le Canada est un pays unique car il
possède le plus long littoral du monde
(Pariona, 2019). Le Canada est bordé par
trois océans: le Pacifique, l’Arctique et
l’Atlantique. De fait, le Canada est
grandement influencé par ces océans, et
les impacts du changement climatique sur
les océans et les communautés côtières
sont très préoccupants pour le Canada
(Ressources naturelles Canada, 2015).

des systèmes aquatiques sains et durables
et le soutien de la croissance économique
dans les secteurs de la mer et de la pêche
(Pêches et Océans Canada, 2021).
Avec la Garde côtière canadienne, Pêches
et Océans Canada travaille dans plus de
400 sites à travers le Canada pour
s’acquitter de ses quatre principales
responsabilités, à savoir (Pêches et Océans
Canadiens, 2021):
•

La protection et gestion des pêcheries
du Canada, y compris l’aquaculture, et
le soutien des moyens de subsistance
des peuples autochtones dans ces
communautés ;

•

La protection des écosystèmes
aquatiques ;

•

L’entretien des voies d’eau pour la
navigation maritime ;

•

Les opérations maritimes et réponses
aux incidents.

Pour en savoir plus sur les législations
mises en place pour protéger les océans
du Canada, cliquez ici.

Les océans entourant le Canada sont
protégés et gérés par le ministère Pêches
et Océans Canada, qui veille à ce que
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Glossaire
La cryosphère est la partie gelée de l’eau de la Terre.
Les eaux internationales sont des zones qui sont trop éloignées pour relever de
la juridiction d’une nation .
La gouvernance internationale des océans fait référence aux lois, processus,
accords, règles et institutions en place pour dicter l’utilisation humaine des
océans et de leurs ressources en dehors des eaux territoriales des pays.
La politique océanique implique l’ensemble des politiques déterminant la
manière dont les humains doivent gérer les océans et leurs ressources – comme
la vie marine, le commerce maritime, l’ingénierie océanique, le commerce,
l’économie, les énergies renouvelables, le changement climatique et divers autres
domaines et industries liés aux océans .
Les objectifs de développement durable sont 17 objectifs définis par les
Nations Unies visant à mettre fin à la pauvreté, à améliorer la santé et l’éducation,
à réduire les inégalités, à lutter contre le changement climatique et à œuvrer à la
préservation des océans et des forêts.
Les eaux territoriales sont des eaux qui relèvent de la juridiction d’un pays et
sont soumises aux lois nationales de ce pays.
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement est un organe des
Nations Unies œuvrant à la conservation de la nature, y compris la protection des
environnements marins et côtiers de la planète.
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