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Qu'est-ce que la 
politique océanique? 
 
L'EFFET D'ENTRAÎNEMENT 
Fiche d'information 
De la 9e à la 12e année 

Qu'est-ce que la politique océanique? 
Les océans, les mers et la cryosphère, portions 
de la surface des mers ou terres émergées où 
l'eau est présente à l'état solide (National Ocean 
Service, 2021), jouent un rôle essentiel dans le 
maintien de la vie sur la Terre. Sans ces derniers, 
nous ne pouvons pas vivre sur cette planète (voir 
la figure 1). Leur protection est donc essentielle à 
la vie sur Terre. La politique océanique 
concerne l'ensemble des politiques qui 
déterminent la façon dont nous gérons les 
océans - comme la vie marine, les métiers de la 
mer et autres, le génie océanique, l'économie, les 
énergies renouvelables, le changement 
climatique et de nombreux autres domaines et 
industries liés aux océans (Massachusetts 
Institute of Technology, n.d.).  
 
Les océans s'étendent sur toute la planète et 
relient les différents pays. Les eaux territoriales 
sont les masses d'eau qui relèvent de la 
juridiction d'un pays, et par conséquent, ce pays 
régit la gestion de ces eaux. Cependant, « les 
eaux internationales sont des zones de la mer 
ou de l'océan qui sont trop lointaines pour 
relever de la juridiction d'une nation » (Naylor 
Law, 2019).  Il est donc important de mettre en 
place une gouvernance internationale pour gérer 
efficacement les eaux internationales.  
 
La gouvernance internationale des océans fait 
donc référence aux lois, processus, accords, 
réglementations et établissements mis en place 
pour imposer l'utilisation des océans et de leurs 
ressources par l'homme en dehors des eaux 
territoriales des pays, ce que l'on appelle souvent 
les eaux internationales, ou la haute mer 
mondiale, et la zone internationale des fonds 
marins, ou  
 

les zones situées au-delà de la juridiction 
nationale (voir la figure 1) (Union internationale 
pour la conservation de la nature, 2021). Par le 
biais de diverses conventions, les Nations Unies 
exercent un pouvoir sur les eaux internationales 
(Naylor Law, 2019).  
 
Les Nations Unies, par l'intermédiaire de leur 
organe environnemental, le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 
s'efforcent de préserver la nature dans son 
ensemble, y compris la protection des 
environnements marins et côtiers de la planète 
(Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, 2021). Cependant, comme ces 
eaux internationales ne relèvent pas de la 
juridiction nationale des pays, elles ont toujours 
été difficiles à protéger. Cela a entraîné la 
surexploitation, la pollution, l'extraction 
excessive de ressources et la dégradation des 
habitats, ce qui a conduit à une grave atteinte 
aux systèmes de soutien vitaux de la Terre 
(Union internationale pour la conservation de la 
nature, 2021).  
 
Face à cette dégradation de l'environnement et à 
la surexploitation des océans, exacerbées par le 
changement climatique, les Nations Unies ont 
publié en 2015 leur Programme 2030 pour le 
développement durable, 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 la figure 2) 
(Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies, 2021).  
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Figure 1 : Notre océan mondial 

 
Source: (IISD, 2021) 

 

Figure 2 :La haute mer et la zone maritime mondiale (en bleu foncé) 

 
Source (Union internationale pour la conservation de la nature, 2021). 
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Figure 3 : Objectifs de développement durable des Nations Unies 

	
Source : (Nations Unies, 2021). 

 
 
 

Les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été adoptés par tous les États 
membres de l'ONU, dans le but « d'assurer la paix et la prospérité pour l’humanité et la 
planète, pour aujourd’hui et pour l’avenir » (Département des affaires économiques et 

sociales des Nations Unies, 2021).  En particulier, l'objectif n° 14 des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies vise à protéger les océans et la vie marine, c'est-à-

dire à conserver et à exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines (Nations Unies, 2021). 
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Les eaux qui relèvent de la juridiction d'un 
pays sont soumises aux lois nationales de ce 
pays. En général, on les appelle les eaux 
territoriales. Toutefois, vu que les océans 
nous relient tous et que le changement 
climatique a un impact sur tous les éléments 
de la nature, il est important de mettre en 
place des mécanismes et des processus pour 
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 table et en fixant 
des normes mondiales de protection de la 
population et de la planète, afin que tous les 
pays puissent être tenus pour responsables. 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. En raison 
de son plus long littoral et du fait qu'il est 
bordé par trois océans, le Canada est 
largement influencé par ces océans, et les 
impacts des changements climatiques sur les 
océans et les communautés côtières sont très 
préoccupants pour le Canada (Ressources 
naturelles Canada, 2015).  
 
Les océans du Canada sont protégés et gérés 
par l'institution fédérale de Pêches et Océans 
Canada, qui veille à ce que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les systèmes aquatiques soient sains et 
durables et qui soutient la croissance 
économique dans les secteurs maritimes et 
halieutiques (Pêches et Océans Canada, 2021). 
 
En collaboration avec la Garde côtière 
canadienne, Pêches et Océans Canada travaille 
dans plus de 400 emplacements à travers le 
Canada pour accomplir ses quatre 
responsabilités principales, qui comprennent 
(Pêches et Océans Canada, 2021) : 
 
• La protection et la 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 la réponse aux 

incidents 
 
Les principaux textes législatifs qui encadrent 
le travail de Pêches et Océans Canada en 
matière de gestion et d'affaires maritimes sont 
la Loi sur les océans, la Loi sur les pêches, la Loi 
sur les espèces en péril, la Loi sur la protection 
des pêches côtières, la Loi sur la marine 
marchande du Canada (2001) et la Loi sur les 
ports de pêche et de plaisance (Pêches et 
Océans Canada, 2021). Pour en savoir plus sur 
ces textes législatifs, cliquez ici. 
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Glossaire 
 
La cryosphère comprend la portion de l'eau gelée à la surface de la Terre. 
 
Les eaux internationales sont des zones de la mer ou de l'océan qui sont trop 
lointaines pour relever de la juridiction d'une nation. 
 
La gouvernance internationale des océans fait référence aux lois, processus, 
accords, règlements et établissements mis en place pour imposer l'utilisation des 
océans et de leurs ressources par l'homme en dehors des eaux territoriales des 
pays 
 
La politique océanique concerne l'ensemble des politiques qui déterminent la 
façon dont les humains gèrent les océans - comme la vie marine, les métiers de la 
mer et autres, le génie océanique, l'économie, les énergies renouvelables, le 
changement climatique et de nombreux autres domaines et industries liés aux 
océans. 
 
Les objectifs de développement durable sont les 17 objectifs définis par les 
Nations Unies qui visent 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 
s'efforcer de préserver les océans et les forêts. 
 
Les eaux territoriales sont les 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 une institution 
des Nations Unies qui s'efforce de préserver la nature, y compris la protection 
des environnements marins et côtiers de la planète. 
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