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Introduction  

L'Arctique fait de plus en plus l'objet de débats stratégiques qui peuvent avoir de              

nombreux impacts sur l'environnement. Les Etats doivent s’engager dans le développement           

de nouvelles stratégies pour assurer la protection environnementale de l'Arctique. Ces           

stratégies doivent trouver un équilibre entre le profit économique que l'on peut tirer de              

l'Arctique et la dégradation de l'environnement qu’on peut causer dans cette région qui a une               

importance non négligeable pour le monde entier.  

Le changement climatique a transformé l'Arctique en un espace très fragile sur le plan              

environnemental mais aussi en un lieu prospectif d'une vaste richesse offrant de nombreuses             

opportunités économiques. Le réchauffement de la planète entraîne une perte de biodiversité            

et d'écosystèmes dans l'Arctique qui abrite certains des écosystèmes terrestres et marins les             

plus sensibles du monde.  

Même si l’Arctique a longtemps été marginalisé dans la politique mondiale cette            

région est aujourd’hui devenue l'un des grands défis stratégiques du XXIe  

siècle. Pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 2°C d’ici 2100, comme le              

stipule l'Accord de Paris, les climatologues ont soutenu que les hydrocarbures dans l'Arctique             

devraient être laissés dans le sol. Compte tenu de la vulnérabilité de l'environnement dans la               

zone arctique, cet argument doit être élargi à une abstention générale d'activités            

potentiellement nuisibles pour l'environnement.  

L’Arctique souffre sérieusement des effets du réchauffement climatique, mais c’est 

aussi toute la planète qui en subit les répercussions. De ce fait, plus l’Arctique se réchauffe, 

moins il peut jouer son rôle de contrôle climatique de la planète, ce qui  

concerne toute personne. 

 



https://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/lespace-traque-la-montee-des-oceans  

 

Définition des termes clefs  

 

L’Arctique  

L'Arctique désigne une zone océanique autour du pôle Nord et du cercle polaire             

arctique, partiellement recouverte de glace et entourée de terres gelées. L'Arctique se            

compose de deux zones : l'océan Arctique et la région arctique. L'océan Arctique est bordé               

par cinq États souverains (États-Unis d'Amérique, Canada, Danemark, Norvège et Fédération           

de Russie) soumis au droit international de la mer (UNCLOS). La région arctique est plus               

vaste et englobe tous les États qui ont des terres dans le cercle polaire arctique. La région                 

arctique comprend donc les cinq États bordant l'océan Arctique, ainsi que l'Islande, la             

Finlande et la Suède.  

 

https://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/lespace-traque-la-montee-des-oceans


Le Changement climatique  

Le changement climatique désigne le changement dans les régimes climatiques          

mondiaux ou régionaux, plus particulièrement celui apparent à partir de la fin du XXe siècle               

et attribué en grande partie à l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone (CO2)              

atmosphérique produit par l'utilisation de combustibles fossiles.  

 

Dégradation environnementale  

La dégradation de l'environnement est un processus par lequel l'environnement          

naturel est compromis d'une manière ou d'une autre, réduisant la diversité biologique et la              

santé générale de l'environnement, la plupart du temps en raison de l'activité humaine.  

 

La protection de l’environnement  

La protection de l'environnement désigne toute activité visant à maintenir ou à rétablir             

la qualité de l'environnement en prévenant l'émission de polluants ou en réduisant la présence              

de substances polluantes dans les milieux environnementaux.  

 

L’exploitation des ressources naturelles  

L'exploitation des ressources naturelles est l'utilisation des ressources naturelles pour          

la croissance économique. Cette exploitation a parfois une connotation négative car elle            

s’accompagne souvent de la dégradation de l'environnement.  

 

Les hydrocarbures 

Un hydrocarbure est composé d’atomes de carbone et d’hydrogène. On peut le trouver             

sous forme d’énergie fossile. Les hydrocarbures sont des ressources énergétiques qui           

présentent beaucoup d’inconvénients pour l'environnement.  



La banquise  

La banquise est la couche de glace qui se forme à la surface d'une étendue d'eau par 

solidification.  

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/fr/images/search/banquise/  

 

Aperçu général  

L'Arctique est un environnement unique et vulnérable. En plus d'abriter de           

nombreuses espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, la région joue un rôle                

essentiel dans la régulation du climat mondial. Cependant, l'Arctique est menacé par le             

réchauffement climatique, par les compagnies pétrolières qui cherchent à forer dans les eaux             

fragiles de l'océan Arctique, par la pêche industrielle et par la navigation, le tout facilité par le                 

retrait de la glace de mer. En 30 ans, nous avons déjà perdu jusqu'à 75 % de la glace de mer                     

en Arctique. Avec la fonte des glaces, les entreprises commencent à exploiter le pétrole, les               

métaux précieux et le poisson, et sont impatientes d'emprunter les routes du Nord pour              

https://pixabay.com/fr/images/search/banquise/


réduire les trajets maritimes. Cela entraîne des menaces de déversements de pétrole, de             

pollution, de bruit sous-marin, d'espèces envahissantes, de surpêche et plus généralement de            

dommages sur les habitats.  

La calotte glaciaire de l'Arctique diminue et rétrécit en raison de l’augmentation des             

productions de gaz à effet de serre ce qui prolonge les saisons chaudes sans glace entraînant                

de nombreux problèmes environnementaux. Des scénarios et des modèles scientifiques ont           

montré que le niveau de la mer pourrait légèrement baisser dans certaines régions de              

l'Arctique et augmenter de plus de 70 cm au niveau de la côte Est des États-Unis.  

La plupart de l'énergie solaire qui frappe la glace lorsqu'elle arrive au niveau du sol               

est réfléchie et renvoyée de façon inoffensive dans l'espace. En revanche, la mer réfléchit              

moins la lumière du soleil et l’absorbe davantage. Si la glace disparaît dans l'Arctique, le               

monde se réchauffera plus rapidement. Un autre danger est la libération de méthane. Il y a des                 

dépôts de méthane à l'intérieur du cercle arctique, enfermés sous la glace, ainsi que d'énormes               

quantités de végétations mortes, qui se décomposent et libèrent du méthane et du CO2 si elle                

dégèle. Le méthane est un gaz à effet de serre très toxique qui a un impact sur le                  

réchauffement de la planète plus élevé que celui du CO2. Récemment, les émissions de              

méthane dans l'Arctique ont alarmé la communauté scientifique. 

 

L'industrie maritime et le transport maritime  

Les experts affirment que l'Arctique renferme certaines des plus grandes réserves de            

pétrole non découvertes du monde. Selon le U.S. Geological Survey, plus de 80 % du pétrole                

et du gaz non découverts de l'Arctique se trouvent dans la mer. À mesure que l'Arctique subit                 

de profonds changements environnementaux, y compris un déclin rapide de l'étendue, de            

l'épaisseur et de la durée de la glace, la région connaît également une augmentation du trafic                

maritime et des activités industrielles. Le trafic maritime dans de nombreuses régions de             

l'Arctique a augmenté au cours des dernières années. Les accidents liés au trafic maritime -               

comme les déversements d'hydrocarbures - pourraient avoir des conséquences         

catastrophiques sur l'environnement arctique. Même l'augmentation du trafic maritime peut          

avoir de graves conséquences écologiques en raison des collisions avec des mammifères            

marins, des émissions des navires, et du rejet des eaux usées. Au sujet des menaces, de                



nombreux organisations et gouvernements ont pris des mesures pour réduire les risques posés             

par le trafic maritime dans l'Arctique. L'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté            

le Code polaire pour renforcer la réglementation de la navigation dans les mers des hautes               

latitudes. La mise en œuvre du Code polaire, qui a débuté en janvier 2017,a été une initiative                 

cruciale pour promouvoir un fonctionnement plus sûr des navires et la protection            

environnementale dans la région. Malgré ces progrès, il y a toujours d'importantes failles             

dans la réglementation et l'infrastructure qui empêchent la capacité de lutter efficacement            

contre les menaces posées par le trafic maritime croissant dans les eaux arctiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://capturecanada.ca/photos/6657?locale=fr  
 

 

L'industrie de la pêche et de l'aquaculture dans l'Arctique  

La fonte des glaces de mer signifie que des zones qui étaient autrefois inaccessibles              

s'ouvrent à un intérêt et à une activité commerciale potentiels. C'est pourquoi l'Accord visant              

à prévenir la pêche en haute mer non réglementée dans l'océan Arctique central a été signé en                 

2018. Il s'agit du premier accord international de cette ampleur à être conclu avant qu'une               

pêche commerciale n'ait lieu dans une zone de haute mer. Cet accord juridiquement             

https://capturecanada.ca/photos/6657?locale=fr


contraignant interdit la pêche commerciale en haute mer dans le centre de l'océan Arctique              

pour une période d'au moins 16 ans après son entrée en vigueur et engage les signataires d'un                 

programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance visant à améliorer la            

compréhension des écosystèmes de l'océan Arctique afin de déterminer si les stocks pourront             

un jour être exploités de manière durable dans cette région. La pêche non réglementée est un                

problème qui affecte les populations de poissons ainsi que la santé et la durabilité de nos                

océans. L'industrie de la pêche touche un certain nombre de questions de conservation             

marine, notamment les populations de poissons, la pollution de l'eau et la dégradation de              

l'habitat. Certains chercheurs ont affirmé que la taille de l'industrie de la pêche doit être               

considérablement réduite afin de maintenir des environnements marins sains dans l'Arctique           

vu qu’il y a encore de l'industrie de la pêche et cet accord porte principalement sur la pêche                  

non réglementée. L'acidification des océans progresse rapidement dans l'Arctique. De plus, à            

mesure que les températures augmentent, les communautés de poissons se déplacent vers le             

nord, ce qui obligera par exemple les États-Unis à agrandir la pêche au nord du Détroit de                 

Béring.  

 

L'industrie pétrolière et gazière  

L'Arctique renferme peut-être les plus grandes réserves pétrolières du monde. Ces           

ressources se trouvent à la fois sur terre et sur les plateaux continentaux et dans les fonds                 

marins. 

Le développement économique de l'Arctique est associé à un risque élevé de pollution             

de l'air et de la mer, en particulier par les déversements de pétrole, les polluants organiques                

persistants, les métaux lourds et les substances radioactives. Les activités de Shell dans             

l'Arctique ont été ralenties à la suite de la catastrophe qui a déversé des hydrocarbures sur la                 

barge Arctic Challenger, et de l'absence de mesures d'interventions appropriées. Les           

déversements d'hydrocarbures peuvent tuer des oiseaux, des poissons et des mammifères           

marins, ainsi que des organismes plus petits qui fournissent de la nourriture à ces plus               

grandes espèces. Il n'existe pas de technologie fiable permettant le confinement complet des             

hydrocarbures déversés dans le milieu marin. Ces défis sont encore plus difficiles dans les              

conditions extrêmes de l'Arctique, où les tempêtes sont fréquentes, où la glace est encore              



présente une grande partie de l'année, où la lumière du jour est inexistante pendant l'hiver et                

où le centre d'intervention le plus proche est à environ 1600 km. L'exploitation pétrolière peut               

également causer une pollution sonore des océans mettant la vie des mammifères marins en              

danger . En outre, le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement se produit au cours d'autres              

étapes de l'extraction du pétrole. Lorsque les barges pétrolières se déplacent, elles doivent             

sans cesse rejeter leur eau de cale huileuse, qui se mélange avec divers hydrocarbures et               

produits chimiques. Le vessel rejette ce mélange, une substance brillante dans l'océan où elle              

flotte sans fin. Bien qu'ils soient petits et apparemment insignifiants par rapport aux impacts              

d'un déversement d'hydrocarbures, ces huiles ont des effets dévastateurs sur les écosystèmes            

marins, à court et à long terme.  

 

http://www.djamradio.com/#https://www.amap.no/documents/doc/major-areas-of-oil-and-gas-development-and

-potential-development-in-the-arctic-and-major-shipping-routes-and-possible-new-routes-through-arctic-waters/

4   

Les points rouges pour la production gazière et les points verts pour la production pétrolière.  

Les nouvelles routes les gazoducs.  

Philippe Rekacewicz and Emmanuelle Bournay, 2007  

http://www.djamradio.com/#


 

L'industrie minière  

Malgré de grands dangers, des multinationales comme Shell, Eni, Total ou Gazprom            

ont investi des milliards de dollars dans des projets pétroliers et gaziers extrêmement             

complexes et risqués en Arctique. De même, on trouve également dans l'Arctique des             

minéraux non pétroliers comme le nickel, l'or, le zinc, le plomb et les terres rares. Les sources                 

arctiques de ces minéraux sont importantes à la fois pour les stocks mondiaux et pour les                

économies des pays. L’extraction minière pose encore des menaces considérant les conditions            

difficiles de l’Arctique. L'exploitation minière dans l'Arctique cause la dégradation du           

pergélisol (Sol gelé en permanence et absolument imperméable des régions arctiques). Cette            

dégradation peut s'étendre au-delà de la zone d'exploitation minière en raison de la fonte des               

glaces, de la dégradation du sol et de la pollution de l'eau.  

 

L'industrie du tourisme dans l'Arctique  

La croissance du tourisme dans les régions polaires présente à la fois des défis et des                

opportunités. Ce type de tourisme n'est peut-être pas le plus populaire dans le monde, mais               

c'est l'un des secteurs du tourisme qui connaît aujourd'hui la plus forte croissance. Cela a               

suscité des inquiétudes quant à l'impact négatif possible sur l'environnement. L'augmentation           

du nombre de touristes augmente également la quantité de déchets. La décomposition dans             

l'Arctique est vraiment lente à cause des températures froides. Ainsi, ce mécanisme naturel ne              

sera pas suffisant pour les énormes déchets que le flux de touristes apportera. De plus, en                

raison de l'augmentation du tourisme, certaines espèces polaires sont en voie d'extinction.            

L'augmentation du nombre de visiteurs et du nombre de navires entraîne aussi une risque de               

déversement d'hydrocarbures.  

 

 



Défis Politiques  

Le changement climatique transforme rapidement l'Arctique en une région aux          

multiples enjeux. Auparavant, la glace constituait un énorme obstacle à l'exploration, au            

développement et à la navigation. Maintenant, avec le réchauffement de l'Arctique deux fois             

plus rapide que partout ailleurs sur la Terre, la fonte des glaces de l'Arctique expose de                

nouvelles possibilités et dangers. En raison de sa population peu nombreuse et de son accès               

limité aux ressources naturelles, la gouvernance à distance de l'Arctique a toujours été définie              

par une coopération et un compromis. Malgré les décisions prises par consensus, les tensions              

se sont accrues entre les pays de l'Arctique, car ces pays ont commencé à se rendre compte                 

des possibilités que présente le recul des glaces sur le plan économique. Comme l'Arctique              

fond à un rythme alarmant, les soucis environnementaux doivent l'emporter sur les            

manœuvres politiques et économiques. Cette question repose donc sur un terrain commun qui             

doit être trouvé par la coopération et la volonté de protéger l’environnement et les              

populations.  

 

Pays et organisations concernés  

 

Etats-Unis d'Amérique  

Le 10 mai 2013, la Maison Blanche a publié la Stratégie nationale pour la région               

arctique, qui met l'accent sur trois domaines : la promotion des intérêts des États-Unis en               

matière de sécurité, la poursuite d'une gestion responsable de la région arctique et le              

renforcement de la coopération internationale. Contrairement à sa politique passée de           

protection de l'environnement arctique et de conservation de ses ressources biologiques, le            

gouvernement actuel des États-Unis n'a pas reconnu qu'une stratégie était nécessaire compte            

tenu des effets du changement climatique, en effet l’administration américaine refuse de            

reconnaître que les changements climatiques causés par l'homme constituent un problème.  



Canada  

Le Nord canadien est une partie fondamentale du Canada. Les ressources naturelles            

du Canada dans le Nord, y compris les ressources marines vivantes comme la pêche, peuvent               

contribuer à la prospérité de tous les Canadiens en faisant du Canada une puissance nordique.               

Le gouvernement a créé la Stratégie axée sur quatre domaines prioritaires interdépendants : la              

promotion du développement économique et social, l'exercice de la souveraineté dans           

l'Arctique, la protection du patrimoine environnemental du Nord et l'amélioration de la            

gouvernance dans le Nord.  

 

Danemark (Groenland)  

La stratégie du Danemark comporte trois grandes lignes directrices : la recherche,            

l'éducation et l'innovation. Le 23 mai 2018, l'Accord sur le renforcement de la coopération              

scientifique internationale dans l'Arctique entre le Danemark et les sept autres États arctiques             

est entré en vigueur. L'accord vise à augmenter la collaboration internationale en matière de              

recherche et à faciliter la circulation des chercheurs et de l'équipement de recherche dans la               

région arctique. De plus, le Groenland est très riche en ressources, avec des terres rares, de                

l'uranium, du pétrole et du gaz, et est un État de facto. Cela a conduit la Chine à s'adresser au                    

Groenland pour obtenir une coopération, ce qui a permis d'augmenter la présence chinoise             

dans la région.  

 

Norvège  

Le gouvernement avait dit dans sa politique de 2014 qu'il donnerait la priorité aux              

cinq domaines suivants : la coopération internationale, le développement des affaires, le            

développement des connaissances, de l'infrastructure, de la protection de l'environnement et           

la préparation aux situations d'urgence. Les activistes pour le climat poursuivent le            

gouvernement norvégien en justice pour s'opposer à son projet d'ouvrir l'Arctique au forage             

pétrolier malgré un engagement public à s'attaquer à la crise environnementale.  



Chine  

En plus de la présence militaire chinoise dans l'Arctique, la menace serait encore plus              

grave si les entreprises chinoises s'installaient dans la région délicate, cherchant à récolter les              

ressources de la fonte rapide. Il y a eu des annonces sur l'adoption officielle par Pékin du                 

concept de la " Route de la soie polaire " et sur l'établissement d'un programme de brise-glace                 

nucléaire, qui ont suscité des inquiétudes.  

 

L'Union Européenne (UE): France, Allemagne, Italie  

L'UE agit principalement en tant qu'acteur extérieur. La compréhension de la           

dynamique du climat dans le contexte de l'environnement fragile de l'Arctique, l'aide à la              

mise en place de stratégies pour la préservation de l'environnement arctique font partie des              

efforts de l'UE qui a commencé à élaborer sa stratégie pour l'Arctique en 2009, mais le                

processus n'est pas encore achevé.  

La " stratégie nationale pour l'Arctique " de la France évoque les nombreuses             

opportunités économiques, les défis et les intérêts de certaines entreprises françaises comme            

Total, Engie ou Technip, vu le changement climatique. La stratégie suggère de travailler pour              

réglementer les activités des industries extractives, en tenant compte de leur impact et des              

risques environnementaux.  

L’Allemagne souligne le grand potentiel de l'énergie, des matières premières et des            

ressources maritimes de l'Arctique. Le document souligne que le principe de précaution soit             

respecté.  

Quant à l'Italie, bien que les préoccupations environnementales jouent un rôle majeur            

dans les stratégies de l'Italie, le but ultime semble être d'investir dans la recherche scientifique               

pour poursuivre le développement économique qui doit être construit dans une large mesure             

sur l'exploitation des combustibles fossiles.  

 

 



Organisation maritime internationale (OMI)  

L'OMI est absolument essentielle à l'établissement, à l'échelle mondiale, de          

prescriptions techniques applicables aux navires afin d'éviter toute distorsion du          

libre-échange dans le monde. Un des principes fondamentaux de l'OMI qui s'efforce            

d'introduire des normes en matière de santé, de sécurité et d'environnement est que les navires               

doivent être traités de manière égale. Ces dernières années, l'OMI s'est particulièrement            

intéressée au programme environnemental, notamment à la protection des zones maritimes, à            

la réglementation plus stricte du transport pétrolier, aux exigences en matière de carburant et              

de rejet des navires, et surtout au programme de lutte contre le changement climatique.  

 

Greenpeace 

Greenpeace a déjà lancé l'alarme en 2016 sur les conséquences de la pêche             

industrielle dans le nord de la mer de Barents. Selon Greenpeace, les navires de pêche               

industrielle opèrent de plus en plus dans cette zone, où le chalutage de fond contribue à la                 

destruction des récifs coralliens d'eau froide et des espèces vulnérables qu'ils abritent.            

Maintenant, Greenpeace mène une pétition pour l'Arctique : “Sauvez l'Arctique”.  

 

 

 

 

 

 

 

http://easydoor.over-blog.com/article-ecologie-i-love-arctic-greenpeace-117274051.html  

http://easydoor.over-blog.com/article-ecologie-i-love-arctic-greenpeace-117274051.html


Comité consultatif pour la protection de la mer (ACOPS),  

Conseil des Athabascans (AAC),  

Association aléoute international (AIA),  

Conseil Circumpolaire inuit (CCI),  

Conseil nordique,  

Conseil saami,  

Conseil international des Gwich’in (GCI),  

RAIPON (L'Association des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de            

l'Extrême-Orient de la Fédération de Russie) 

Toutes ces organisations ont été créées pour répondre aux inquiétudes          

environnementales et culturelles dans l'Arctique. Elles ont en commun un certain nombre de             

priorités qui portent sur l'environnement, la jeunesse, la culture et la tradition, le             

développement social et économique et l'éducation.  

 

 

 

Développements récents  

Juin 1991  

La Stratégie de Protection de l'Environnement Arctique (SPEA) est créée.  

16 Novembre 1994  

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) entre en vigueur.  



19 Septembre 1996  

Le Conseil de l'Arctique découle de la Déclaration d'Ottawa de 1996.  

26 September 1996  

Les ministres russe, américain et norvégien de la défense signent la Déclaration sur la 

Coopération environnementale militaire dans l'Arctique. Cette déclaration constitue un cadre 

pour la poursuite de la coopération entre ces trois États pour résoudre les problèmes 

environnementaux causés par les activités militaires, en particulier la prévention et le 

nettoyage de la contamination (radioactive ou non).  

24 Novembre 2004  

La Déclaration de Reykjavik est adoptée. Il s'agit de la quatrième réunion ministérielle du 

Conseil de l'Arctique. Ce rapport aborde en profondeur la question de la protection de 

l'environnement.  

Mai 2008 

La conférence sur l'océan Arctique a lieu. La Déclaration d'Ilulissat, du nom de la fonte du 

glacier d'Ilulissat, est le résultat de cette conférence. La déclaration porte sur l'océan 

Arctique, les changements climatiques, la protection du milieu marin, la sécurité maritime et 

le partage des responsabilités en cas d'urgence si de nouvelles routes maritimes sont 

ouvertes.  

Octobre 2008 

 Lors du quatrième Congrès Mondial de la Nature à Barcelone, l'UICN adopte la résolution 

sur le régime juridique arctique pour la conservation.  

29 Avril 2009  

Le Conseil de l'Arctique a ratifié la Déclaration de Tromsø. Il s'agit du rapport issu de la 

sixième réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique, qui reconnaît la nécessité urgente 



d'une réponse mondiale efficace pour lutter contre changement climatique et confirme 

l'engagement de tous les États de l'Arctique à contribuer activement à atteindre un résultat 

convenu lors de la 15e Conférence des Parties de la UNFCCC à Copenhague en Décembre 

2009.  

27 Octobre 2010 

 Le Programme des Nations Unies pour l'environnement publie "Conservation de la 

biodiversité arctique : Limites et points forts des accords environnementaux."  

2011  

Accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes 

dans l’Arctique : le présent accord a pour objet de renforcer la coopération et la coordination 

en matière de recherche et de sauvetage  

maritimes et aéronautiques dans l’Arctique.  

15 Décembre 2012 

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) publie des exigences, des 

recommandations et des lignes directrices précises concernant la conception, la construction, 

le transport, l'installation et l'enlèvement des structures extracôtières liées aux activités des 

industries du pétrole et du gaz naturel dans les régions arctiques.  

Mai 2013 

 L’Accord de coopération sur la préparation et la lutte contre la pollution marine par les 

hydrocarbures dans l'Arctique, le traité juridiquement contraignant négocié sous les auspices 

du Conseil de l'Arctique, est signé.  

11 Mai 2017  

La signature de l’Accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale 

dans l'Arctique.  



Traités et évènements des Nations-Unies  

●  La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), 

16 Novembre 1994  

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf  

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer porte une attention              

particulière aux mers semi-fermées et aux eaux couvertes de glace. Cette           

convention appelle les États à coopérer pour garantir la protection de           

l'environnement.  

● La Déclaration d'Ottawa, 19 Septembre 1996  

https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/85/EDOCS-1752-v2-ACMM 

CA00_Ottawa_1996_Founding_Declaration.PDF?sequence=5&isAllowed=y  

La Déclaration d'Ottawa de 1996 a officiellement établi le Conseil de l'Arctique en tant que               

forum intergouvernemental de haut niveau.  

● Conservation de la biodiversité arctique : Limites et points forts des accords 

environnementaux, UNEP, 27 Octobre 2010 (DEW/1259/n)  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7871/-Protecting%20Arctic%20 

Biodiversity_%20Limitations%20and%20strengths%20of%20environmental%20agreem 

ents-2010973.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

Le rapport préconise une protection accrue et plus proactive de la biodiversité de l'Arctique,              

en soulignant les menaces et les changements qui découlent actuellement du changement            

climatique et d'autres causes anthropiques dans la région. Le rapport tente d'analyser les             

accords multilatéraux sur l'environnement (AME) dans l'Arctique et le rôle de           

l'environnement.  



Solutions ayant déjà été mises en place  

 

En février 2005, le protocole de Kyoto est entré en vigueur. Il a fixé comme objectif                

de réduire d'au moins 5 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012.  

 

En 2008, les cinq nations arctiques ont signé la Déclaration d'Ilulissat afin de résoudre              

les différends dans l'Arctique en utilisant les lois existantes comme l'UNCLOS. Mais depuis             

lors, avec la course aux ressources, les lois existantes sont devenues insuffisantes. Après             

l'appel à l'action de l'ONU pour protéger la biodiversité arctique, les nations s'entendent sur le               

premier accord contraignant dans le cadre du Conseil de l'Arctique pour renforcer les             

opérations de recherche et la coordination en 2011.  

 

En 2013, un autre accord juridiquement contraignant a été signé, qui exhorte les États              

à collaborer pour nettoyer les déversements de pétrole dans l'Arctique. En outre, un an plus               

tard, l'OMI élabore des règles sous le nom de Code polaire qui régira les types de navires                 

pouvant opérer dans les eaux arctiques, le code vise à protéger les populations de l'Arctique               

et l'environnement marin polaire. Il n'y a pas encore de pêche commerciale dans cette région,               

mais avec le réchauffement de l'Arctique, elle devient beaucoup plus accessible.  

 

Une autre solution internationale a été proposée par le Forum de la Garde côtière de               

l'Arctique (le FGCA, qui comprend 10 États membres, est une organisation indépendante,            

informelle et axée sur les opérations) afin de répondre aux craintes des organismes maritimes              

en matière 1 de sécurité et d'environnement.  

 

 



Solutions possibles  

Pour concilier environnement et ressources, il faudrait tout d'abord renforcer la           

coopération scientifique et la surveillance conjointe entre les États de l'Arctique et avec             

d'autres États, organisations et parties engagées dans l'Arctique, en mettant l'accent sur la             

priorité des questions de recherche, en comblant les lacunes dans les connaissances et en              

créant des mécanismes de partage et d'échange des données d'observation. Il ne faut pas              

oublier que si les racines des problèmes et les menaces potentielles sont inconnues, ces              

problèmes resteraient non résolus.  

Ensuite, le développement durable dans l'Arctique sera très difficile si le reste du             

monde ne comprend pas comment ses actions affectent la région, et ne peut ou ne veut pas                 

reconnaître sa responsabilité. Il faudrait ainsi, élaborer des outils et des méthodes de             

communication et de sensibilisation pour mieux faire connaître l'importance et la valeur de la              

biodiversité de l'Arctique et les changements qu'elle subit. Les initiatives internationales sont            

absolument essentielles pour régler les problèmes environnementaux dans l'Arctique. Il existe           

de nombreux accords multilatéraux sur l'environnement qui s'appliquent à l'Arctique.  

Pourtant, la capacité de la plupart des accords environnementaux multilatéraux actuels           

de régler les problèmes environnementaux de l'Arctique a été remise en question compte tenu              

de l'incapacité de certains pays à protéger l'environnement et des changements           

environnementaux rapides et continus. Il faut aussi se concentrer sur la création d'un cadre              

juridique contraignant pour la protection de l'environnement de l'Arctique, avec la possibilité            

d’appliquer des sanctions. Il devrait y avoir des limitations et des interdictions fixées qui              

responsabiliseraient chaque pays pour ses actions au niveau international sur les           

hydrocarbures, la navigation, la pêche, l'exploitation minière et la pollution. Bien que les             

initiatives internationales soient importantes pour la gestion de l'environnement arctique, les           

pays de l'Arctique doivent aussi jouer un rôle actif.  

Il faut encourager les différents États à préparer un cadre pour leurs stratégies axées              

sur la protection de l'environnement et à créer un mécanisme de surveillance au sein du               

conseil pour voir si le pays prend les bonnes mesures pour atteindre ses objectifs.  

 



Annexes  
 

● Chronologie des événements (juridiques) significatifs en anglais, Blossom Burry 

Collections. (2015) 

https://www.bloomsburycollections.com/book/the-arctic-in-international-law-and-p 

olicy/chronology-of-legally-significant-events?from=search  

 

● AGREEMENT on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and 

Response in the Arctic. Conseil d’Arctique. (2013) 

https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/529/EDOCS-2068-v1- 

CMMSE08_KIRUNA_2013 

 

● Lavissiere, Alexandre. L’Arctique doit-il vraiment être la nouvelle autoroute de la 

mer ? The Conversation. (4 novembre 2020). 

https://theconversation.com/larctique-doit-il-vraiment-etre-la-nouvelle-autoroute-de-l

a-mer-149045  

 

● L'ÉCHIQUIER MONDIAL. Arctique : un trésor impossible à partager. RT France. 

(12 février 2018). https://www.youtube.com/watch?v=49ZEF5IK-aw 

 

● Qu'est-ce que le Conseil de l'Arctique ? Affaires mondiales Canada. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_ZEwYyN_v0  
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