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CONTEXTE
En décembre 2017, l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) a proclamé
la Décennie des Nations Unies pour les sciences
océaniques au service du développement durable (20212030). La Décennie des Nations Unies offre une occasion
unique pour tous les intervenants du domaine des océans
d’appliquer les connaissances et les renseignements
scientifiques essentiels sur les océans afin de renverser
le cycle de déclin de la santé des océans et faire en sorte
que les sciences océaniques puissent pleinement aider
les pays à réaliser le développement durable des océans.
Dans le cadre de la Décennie des Nations Unies, des
scientifiques et des intervenants de tous les secteurs
concernés se réuniront pour générer des connaissances
scientifiques, améliorer l’infrastructure et les partenariats,
et assurer le lien entre la science et les politiques afin de
favoriser un océan fonctionnel, productif, sûr, résilient et
durable – l’océan dont nous avons besoin pour l’avenir
que nous voulons.
La feuille de route de la Décennie des Nations Unies1
présentée par la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) offre des lignes directrices
de départ pour les étapes et les processus nécessaires
à l’élaboration du Plan de mise en œuvre de la Décennie
des Nations Unies, et formule également un ensemble
préliminaire d’objectifs et de domaines prioritaires définis
mondialement pour la recherche et le développement.
Les ateliers de consultation mondiaux et régionaux sont
des mécanismes essentiels pour atteindre les objectifs
et mobiliser les diverses communautés grâce à un
processus multilatéral et à des dialogues structurés. La
première réunion globale de planification, qui a eu lieu du
13 au 15 mai 2019 (Copenhague, Danemark), a réuni les
principaux intervenants pour échanger de l’information,
déterminer les collaborations possibles, encourager les
intervenants à s’approprier la Décennie, et, grâce aux
discussions, élaborer davantage la portée de la Décennie
des Nations Unies.
Dans la foulée de cette première réunion globale
de planification, une série d’ateliers régionaux ont
commencé à offrir l’occasion de mobiliser et de consulter
les intervenants du domaine des océans dans le monde
entier, enrichissant ainsi la conversation sur la Décennie

des Nations Unies et influençant sa conception. Ces
ateliers régionaux visent à identifier : les lacunes sur
le plan des connaissances et les priorités scientifiques
régionales pour le Programme de développement durable
à l’horizon 2030, les partenariats/réseaux/initiatives
existants et potentiels, les priorités pour le renforcement
des capacités et la formation, les thèmes prioritaires
et les sujets qui seront abordés par la Décennie des
Nations Unies, ainsi que d’autres initiatives et réunions
régionales qui s’inscrivent dans le cadre de la Décennie
des Nations Unies.

Atelier régional de l’Atlantique Nord
Plus de 150 participants de 14 pays et de toute la
communauté océanique se sont réunis à Halifax, au
Canada (du 6 au 10 janvier 2020) afin de discuter des
priorités et des mesures à prendre pour l’océan Atlantique
Nord à l’appui du Plan de mise en œuvre de la Décennie
des Nations Unies pour les sciences océaniques au
service du développement durable (2021-2030), ainsi
que pour discuter de diverses initiatives nationales
et régionales qui pourraient soutenir la Décennie. Les
organisateurs ont atteint une participation équilibrée
entre les genres et ont mobilisé les groupes autochtones
et les jeunes dans tous les aspects de l’atelier. Les
jeunes ambassadeurs de l’océan Atlantique ont participé
à une table ronde au cours de laquelle ils ont présenté
plusieurs des projets qu’ils dirigent relativement à l’océan
Atlantique Nord.
L’atelier régional de l’Atlantique Nord a permis de
déterminer une vaste gamme de mesures, d’initiatives,
de programmes et de partenariats potentiels qui
feraient progresser les connaissances sur les océans au
service du développement durable. Le présent rapport
sommaire porte sur les principales discussions et les
résultats structurés autour des objectifs de l’atelier (p.
ex., principales lacunes dans les sciences océaniques et
les connaissances en ce qui a trait à l’océan Atlantique
Nord, et pistes de solution pour ces enjeux), et comprend
des recommandations d’initiatives, de programmes et
de partenariats potentiels à l’appui de la Décennie des
Nations Unies.

Commission océanographique intergouvernementale, Feuille de route révisée pour la Décennie des Nations Unies pour les sciences
océaniques au service du développement durable, 2018, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265141_fre
1
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Mot d’ouverture et séance plénière sur
l’établissement d’une vision
L’atelier régional de l’Atlantique Nord a commencé par
une cérémonie de l’eau et une allocution de Dorene
Bernard, une grand-mère et protectrice de l’eau, membre
de la nation micmaque, qui a rappelé aux participants
l’importance de l’eau et la nécessité d’une participation
significative des partenaires autochtones à la science et
à la prise de décisions. L’honorable Bernadette Jordan,
ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde
côtière canadienne, s’est adressée aux participants de
l’atelier, et les a encouragés à travailler ensemble pour
prendre les mesures dont nos océans ont besoin pour
être sains et durables. Sieglinde Gruber, de la Direction
générale de la recherche et de l’innovation, Commission
européenne, a déclaré que les efforts de coopération,
d’appropriation conjointe et de cocréation sont au
cœur des réalisations à venir, et que la Commission
européenne travaillera pour soutenir la Décennie des
Nations Unies au cours des dix prochaines années.
D’autres conférenciers à la session d’ouverture ont invité
et encouragé les participants à participer pleinement
aux discussions lors de l’atelier et durant la Décennie
des Nations Unies de façon plus générale : Anya Waite,
Ocean Frontier Institute (OFI); Craig McLean, National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); Arran
McPherson, Pêches et Océans Canada (MPO); Peter
Thompson, envoyé spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour l’océan (par vidéoconférence).
Les participants à l’atelier ont ensuite entendu les
conférenciers pléniers qui ont parlé d’une vision pour
la Décennie des Nations Unies, souligné le soutien
aux activités régionales et aux partenariats, et attiré
l’attention sur la planification et les préparatifs en
cours. Le secrétaire administratif de la COI, Vladimir
Ryabinin, a ouvert la séance en présentant l’historique
et le contexte de l’évolution de la Décennie des Nations
Unies, en soulignant les échéanciers et les jalons
associés, et en décrivant comment cet Atelier régional
de l’Atlantique Nord s’inscrit dans les efforts mondiaux.
Les représentants du Groupe exécutif de planification
de la Décennie des Nations Unies, Martin Visbeck
(GEOMAR) et Craig McLean (NOAA), ont décrit le projet
de Plan d’action scientifique qui fournit un cadre pour le
développement et la communication des connaissances
scientifiques spécialisées contribuant à la Décennie des
Nations Unies. Le nouveau Plan d’action scientifique
contribuera, avec d’autres plans (p. ex., gouvernance,
communication, affaires, développement des capacités,

etc.), au Plan de mise en œuvre de la Décennie des
Nations Unies, et s’appuiera sur sa feuille de route
révisée. Ils ont également rappelé à l’auditoire les
fondements scientifiques solides établis à ce jour grâce
aux efforts du Conseil international pour l’exploration
de la mer (CIEM) et de l’Alliance de recherche de l’océan
Atlantique (AROA), ainsi que la possibilité de mettre
ce travail à profit au cours de la Décennie des Nations
Unies. Le dernier conférencier était Peter Haugan,
coprésident du Groupe d’experts appuyant le Groupe de
haut niveau pour une économie océanique durable. Il a
décrit cette initiative unique, menée par 14 dirigeants
mondiaux qui se sont engagés à soutenir le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et ses
Objectifs de développement durable pour un avenir
meilleur, en créant une nouvelle relation entre l’humanité
et l’océan qui nous permettra de « Protéger, produire et
prospérer » et en catalysant des solutions audacieuses et
pragmatiques en matière de gouvernance, de technologie
et de finance pour les océans.

Caractéristiques uniques de l’océan Atlantique Nord
L’océan Atlantique Nord abrite des caractéristiques
physiques uniques au monde, notamment la circulation
méridienne de retournement, et son écoulement vers le
pôle crée des liens très étroits avec l’océan Arctique. Les
changements climatiques à l’échelle de la planète se
manifesteront dans l’océan Atlantique Nord, notamment
par une hausse des températures et du niveau de
la mer, des ondes de tempête, un affaiblissement
de la circulation méridienne de retournement, des
phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents
(p. ex., ouragans, tempêtes, etc.), et une augmentation
des efflorescences algales, des éclosions d’algues
Sargassum et des effets de la pollution passée. En outre,
étant donné les liens étroits entre l’océan Atlantique Nord
et l’océan Arctique, les changements dynamiques qui se
produisent dans l’océan Arctique (p. ex., réchauffement
des températures, diminution de la couverture de glace,
etc.) seront amplifiés dans les eaux de l’Atlantique
Nord. Les liens entre l’océan Atlantique Nord et l’océan
Arctique, l’océan Atlantique tropical (c.-à-d. les Caraïbes)
et l’océan Atlantique Sud n’ont pas été abordés de façon
importante, car ils dépassaient le cadre de l’atelier.
La région de l’océan Atlantique Nord abrite de
nombreuses communautés autochtones qui détiennent
une mine de renseignements sur les océans, et
ces renseignements doivent être inclus dans les
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discussions sur l’avenir des océans et dans les
processus décisionnels connexes. Les nombreuses
utilisations intensives de l’espace océanique qui sont
susceptibles de se chevaucher – y compris les pêches,
le transport maritime et la navigation, l’aquaculture
et les projets énergétiques extracôtiers – offrent une
expérience et un contexte historiques, ainsi que des
leçons essentielles pour éclairer les décisions futures.
Il existe des antécédents d’utilisation anthropique de
l’océan Atlantique Nord comme ressource, combinée à
des activités émergentes comme l’exploitation minière
des fonds marins et les technologies autonomes. Ces
mesures positionnent stratégiquement la région pour
qu’elle examine les efforts de planification de l’espace
marin afin d’en déterminer la durabilité dans le contexte
de ces multiples activités.

Plan d’action scientifique et le Plan de mise en œuvre de
la Décennie des Nations Unies; cependant, ils ne sont
pas les seuls forums à le faire. Il a été confirmé que les
régions géographiques ne faisant pas partie de l’atelier
régional de l’Atlantique Nord seront traitées dans d’autres
ateliers régionaux.

Résultats sociétaux de la Décennie des Nations
Unies pour les sciences océaniques au service du
développement durable :
Six résultats sociétaux ont été définis pour la Décennie
des Nations Unies :

En outre, il existe des organismes de collaboration
scientifique bien établis au sein de la communauté
de l’Atlantique Nord (p. ex., AROA, CIEM, AtlantOS,
les organismes régionaux GOOS et GEO, OSPAR, les
organisations régionales de gestion des pêches, etc.),
ainsi que des cadres stratégiques régionaux (p. ex., les
déclarations de Galway et de Belém sur la coopération
dans l’océan Atlantique et divers autres mécanismes
de coopération transatlantique). Ces organismes
permettent à la région de l’Atlantique Nord de s’appuyer
sur les mécanismes et les relations en place afin de faire
progresser les efforts contribuant au succès global de la
Décennie des Nations Unies.
Les participants à l’atelier ont noté le manque de
représentation des régions de l’océan Atlantique Nord
qui sont situées plus au sud et à l’est. Les participants
étaient conscients de la portée géographique de la
réunion et ont reconnu que les discussions portant sur
le manque de connaissances, les priorités clés et les
mesures proposées pourraient s’étendre aux régions
géographiques adjacentes des bassins de l’Arctique, de
la Méditerranée, des Caraïbes et de l’océan Atlantique
Sud. Ils ont insisté sur l’importance d’intégrer les enjeux
qui pourraient chevaucher les zones en marge de la
région géographique et ont reconnu la nécessité de
consulter les participants d’autres régions afin qu’ils
puissent formuler des réflexions et des commentaires
sur de telles activités. On a fait remarquer que la série
d’ateliers régionaux en cours ne vise pas à assurer une
couverture globale complète. Ces ateliers représentent
des forums clés pour obtenir des commentaires sur le

1.

Un océan propre où les sources de pollution sont
cernées, quantifiées et réduites, et où les polluants
sont éliminés de manière efficace.

2.

Un océan sain et résilient où les écosystèmes
marins sont cartographiés et protégés, où les
différents impacts qu’ils subissent, y compris les
changements climatiques, sont quantifiés et, si
possible, réduits, et où les services écosystémiques
océaniques sont maintenus.

3.

Un océan prévisible dont la société est en mesure
de comprendre les conditions actuelles et de prévoir
les conditions futures et leur impact sur le bien-être
humain et les moyens de subsistance.

4.

Un océan sûr où les communautés humaines sont
beaucoup mieux protégées contre les dangers
océaniques, et où la sécurité des opérations en mer
et sur la côte est assurée.

5.

Un océan exploité de manière durable et productive,
assurant l’approvisionnement en nourriture et
d’autres moyens de subsistance.

6.

Un océan transparent et accessible où tous les
pays, les intervenants et les citoyens ont accès
aux données, à l’information et aux technologies
océanographiques, et ont les capacités nécessaires
pour prendre des décisions éclairées.

Toutes les discussions de l’atelier ont été articulées
autour de ces six résultats sociétaux qui, s’ils sont
atteints, visent à inverser le cycle de déclin de la santé
des océans et à garantir que nous disposons des bases
scientifiques nécessaires pour soutenir pleinement le
développement durable des océans.
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RÉSULTATS DES DISCUSSIONS SUR
LES THÈMES TRANSVERSAUX
Cinq thèmes transversaux s’appliquent aux six résultats
sociétaux de la Décennie des Nations Unies, et donc
à chacun des groupes de travail correspondants de
l’Atelier régional de l’Atlantique Nord. Les cinq thèmes
transversaux définis sont les suivants :
1.

Renforcement des capacités et transfert de
technologie;

2.

Partenariats et financement;

3.

Accès à l’information, aux données et aux
connaissances

4.

Sensibilisation et inclusion;

5.

Transdisciplinarité.

•

Assurer l’inclusion des sciences sociales et
humaines, ainsi que des décideurs et intervenants
dès le début des discussions, et s’engager à
intégrer les connaissances et les préoccupations
connexes aux activités scientifiques afin d’inclure
les perspectives (multi)disciplinaires en accordant à
toutes la même importance;

•

Reconnaître le rôle essentiel de la connaissance
des océans pour appuyer et faciliter la participation
active des citoyens à la Décennie;

•

Améliorer les approches existantes en matière de
gouvernance, ou en élaborer de nouvelles au besoin,
qui permettront de prendre les décisions de gestion
complexes auxquelles nous serons confrontés au
cours de la prochaine décennie en ce qui a trait
aux systèmes socioécologiques, et d’améliorer
les efforts de collaboration dans tout le bassin de
l’Atlantique.

Les sections suivantes présentent les points saillants
des discussions associées à chacun des thèmes
transversaux, en attirant une attention particulière sur
l’importance de :
•

Promouvoir l’égalité des genres dans toutes les
disciplines ainsi qu’au sein des secteurs et entre
ceux-ci tout au long de la Décennie des Nations
Unies;

•

Collaborer avec les professionnels des océans
en début de carrière pour faire en sorte que la
communauté océanique entende des perspectives
et des points de vue différents, et pour renforcer les
capacités de ces futurs leaders;

•

Établir des partenariats significatifs regroupant
de multiples secteurs, y compris ceux qui sont
considérés comme quelque peu sous-représentés
à l’atelier régional de l’Atlantique Nord (p. ex.,
l’industrie, les organisations régionales de gestion
des pêches, etc.);

•

Établir des partenariats avec les collectivités,
les organisations et les nations autochtones afin
d’apprendre les uns des autres et de respecter les
autres modes de connaissances;

•

Assurer la prise en compte et l’intégration
équilibrées des différents systèmes de
connaissances;

Renforcement des capacités et
transfert de technologie
Les discussions liées à ce thème transversal ont mis en
évidence une observation sous-jacente et importante
selon laquelle le terme « échange de capacités », qui
est plus approprié, devrait être utilisé au lieu de «
renforcement des capacités » afin de refléter le fait que
l’apprentissage et l’échange des connaissances et de
l’information ne vont pas dans un seul sens.

Il faut des connaissances et des processus
décisionnels inclusifs et intégrés afin de renforcer les

communautés de pratique pour des activités inclusives
de recherche, de gestion et de gouvernance des océans.
Il doit y avoir un échange de connaissances plutôt qu’un
flux d’information à sens unique. Les discussions ont
permis de reconnaître la valeur des connaissances
écologiques traditionnelles locales et des connaissances
autochtones qui doivent être intégrées à la science, aux
politiques et aux prises de décisions. Le défi consiste à
trouver la meilleure façon d’intégrer ces différentes
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façons de penser et de savoir lorsque nous utilisons
des « langues », du jargon, de la terminologie et des
points de vue qui diffèrent entre les deux systèmes
de connaissances.
La Déclaration Aha Honua des peuples autochtones
côtiers présentée à OceanObs ‘19, a été déposée à
l’atelier régional de l’Atlantique Nord afin de rappeler aux
participants l’énoncé suivant : « Établir des partenariats
significatifs avec les communautés, les organisations et
les nations autochtones afin d’apprendre et de respecter
les différentes façons de savoir, de négocier des voies à
suivre pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des
initiatives d’observation des océans, et de partager les
responsabilités et les ressources. » [traduction]
La Décennie des Nations Unies offre l’occasion d’éduquer
les scientifiques sur la façon d’envisager différents types
d’informations et de reconnaître qu’il existe d’autres
formes d’informations précieuses. Le milieu de la
recherche devrait élaborer des lignes directrices sur les
pratiques exemplaires en matière de collaboration avec
les intervenants et les citoyens en ce qui concerne les
objectifs de la Décennie des Nations Unies (à l’échelle
régionale et mondiale).
Les sciences sociales fournissent des renseignements
utiles en examinant divers aspects d’une question, et
elles doivent être prises en compte parallèlement aux
analyses des sciences naturelles. Les sciences sociales
peuvent contribuer davantage aux études scientifiques
afin de produire des résultats plus solides; le Marine
Social Science Network (http://www.marsocsci.net) en
est un exemple.

Le renforcement des capacités communautaires doit
être encouragé et des collaborations plus significatives

entre la recherche et la pratique doivent être favorisées
– nous devons intégrer davantage de communautés
de pratique dans la Décennie. Le renforcement des
capacités communautaires de résilience côtière s’est
avéré efficace pour s’attaquer à la vulnérabilité sociale.
Un exemple d’initiative de partenariat réussie est la plateforme Resilient-C – https://resilient-c.ubc.ca/ – qui
permet aux collectivités de découvrir d’autres endroits
qui font face à des dangers et à des vulnérabilités
semblables aux leurs et de prendre connaissance des
mesures que ces collectivités ont prises pour gérer les
risques côtiers et pour devenir plus résilientes.

Les nouvelles occasions d’apprentissage offertes
permettent des expériences et des dialogues directs
et potentiellement importants avec d’autres acteurs
pertinents qui peuvent conduire à une compréhension
plus nuancée du contexte, des problèmes et des
conséquences des décisions à court et à long terme.
Par exemple, une chaire de recherche sur les océans
et la santé humaine – semblable à celle de l’Université
de Gérone, en Espagne – http://www.oceanshealth.
udg.edu/en/objectives-of-the-oceans-and-humanhealth-cha.html – peut offrir un apprentissage direct
ainsi qu’une expérience transsectorielle qui aide à
éliminer les cloisonnements et à combler les écarts de
connaissances et de communication entre la recherche et
la pratique.
Il a été mentionné que les scientifiques doivent travailler
avec des communautés de pratique et des groupes
d’utilisateurs ciblés pour déterminer les risques et les
besoins, en particulier pour les secteurs d’activités à
petite échelle (p. ex., les pêcheurs) qui sont souvent les
plus vulnérables et à risque. Pour trouver des moyens
efficaces de transmettre les messages importants, il faut
mener des recherches plus poussées afin d’aider le public
à mieux connaître les risques et d’aider les collectivités
à réduire les incidents négatifs. Le simple fait d’inviter
les gens à assister aux réunions pour participer aux
discussions est insuffisant – il est également nécessaire
de les rencontrer et de les mobiliser dans leurs propres
collectivités et environnements.
La création d’un inventaire des initiatives existantes
peut mettre en lumière les domaines dans lesquels
nous concentrons nos efforts et ceux qui sont
délaissés. Cet inventaire devrait s’appuyer sur les
activités en cours pour le renforcement des capacités
d’Échange international des données et de l’information
océanographiques (IODE).
La Décennie des Nations Unies offre l’occasion de
renforcer les capacités pour des initiatives scientifiques
et artistiques collaboratives qui visualisent et
communiquent les données et les connaissances de
façon novatrice et plus accessible et attrayante pour
divers publics (p. ex., l’Académie TBA21 qui finance
et dirige des projets de collaboration scientifique et
artistique sur les océans en Europe et dans le monde).
Ce genre de stratégie contribuerait à donner un nouveau
sens à notre secteur des océans ainsi qu’à renforcer et à
rétablir le lien affectif des citoyens avec l’océan.
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Créer plus d’occasions d’encourager et de soutenir les
chercheurs en début de carrière et les professionnels des
océans. Il faudrait stimuler les occasions de jumelage
international équitable entre les sciences océaniques
et l’informatique (par exemple, les établissements
d’enseignement supérieur) et entre les sciences
océaniques et les sciences sociales. Les efforts déployés
dans le cadre de la Décennie des Nations Unies devraient
également être liés au récent mouvement d’action pour le
climat mené par les jeunes pour attirer leur attention sur la
pertinence de l’océan.
Il faut miser sur ce qui existe déjà en utilisant la
technologie et les outils existants. Bien que la COI offre
déjà un cadre de renforcement des capacités sur lequel
s’appuyer, le renforcement des capacités nécessite une
approche plus globale. Il existe déjà de nombreux outils,
et nous devons déterminer la meilleure façon de les
mettre en commun. Certaines des initiatives en cours ont
pour objectif de le faire, notamment les négociations de
la BBNJ (Biological Diversity of Areas Beyond National
Jurisdiction) sur la façon de diffuser la technologie
aux pays moins développés, les efforts de bathymétrie
participative, la feuille de route technologique du
programme AtlantOS, etc.
La Décennie des Nations Unies offre la possibilité de
s’aligner sur d’autres politiques/analyses des risques
sociétaux (par exemple, l’analyse H2020 SOPHIE sur la
recherche et le financement de la santé des océans et des
humains pour la prochaine décennie en Europe – qui sera
publiée en mars 2020).
La capacité d’accéder aux connaissances, aux
pratiques, à la technologie à faible coût et aux outils,
et de les communiquer, doit être démocratisée. Nous
devons transférer la technologie de pointe et les outils
actuels, ainsi que ceux qui peuvent « suffire » dans
les environnements à capacité limitée, des régions
développées à ces régions, aux environnements et
aux collectivités qui en ont besoin. Le transfert des
connaissances et de la technologie s’effectue dans les
deux sens, créant des occasions d’enseigner tout autant
que d’apprendre. Les discussions ont fait ressortir non
seulement les divisions entre le Nord et le Sud, mais
aussi la persistance des inégalités internes au sein de la
région de l’Atlantique Nord (p. ex., disparité entre les zones
rurales et urbaines, défavorisation sociale des zones
côtières, etc.).

La Décennie des Nations Unies devrait permettre
d’habiliter équitablement les collectivités à faire leurs
propres observations, et l’accessibilité accrue de la
technologie crée un besoin et une occasion d’envisager de
nouvelles façons de renforcer les capacités. Par exemple,
des expéditions océaniques exclusivement féminines,
des initiatives scientifiques citoyennes, l’utilisation, par
les pêcheurs, les exploitants d’entreprises touristiques,
etc. d’applications de téléphonie mobile avec GPS et SIG
facilement accessibles pour enregistrer des données
en temps réel. Ces derniers pourraient aider à signaler
rapidement les problèmes potentiels dans les zones
locales et à donner aux collectivités les moyens de
participer à l’exploitation de leurs ressources naturelles.
En outre, la Décennie des Nations Unies devrait explorer
et mettre à l’essai des approches similaires pour offrir
une formation adaptée et développer des relations dans
différents secteurs pertinents, en tenant compte de la
variabilité régionale.

Partenariats et financement
La Feuille de route pour la Décennie identifie les
intervenants clés qui devraient être mobilisés2. L’atelier
régional de l’Atlantique Nord réunissait des représentants
de la plupart de ces secteurs, mas pas tous, et les
participants ont fait remarquer qu’il faudra poursuivre les
efforts, au cours de la Décennie des Nations Unies, pour
recueillir le plus de commentaires possible.

Partenariats
Il existe de nombreux programmes de partenariat, et ceux
qui ont déjà été mentionnés (p. ex., CIEM, AROA, Horizon
Europe, AtlantOS, U. S. IOOS – Integrated Ocean Observing
System, IOOS Regional Associations et autres) abordent
efficacement les enjeux régionaux et/ou multinationaux
concernant les océans. Les participants ont résolument
convenu qu’il était préférable d’utiliser ces programmes
existants plutôt que de créer une nouvelle structure
pour atteindre les objectifs de la Décennie des Nations
Unies. Toutefois, les participants ont également reconnu
la nécessité de modifier ou d’élargir les programmes
existants afin de mettre l’accent sur les priorités clés de la
Décennie des Nations Unies.

Feuille de route pour la Décennie – Version finale, page 22
Autres intervenants essentiels. 93. Le Groupe de planification nouera également une collaboration solide avec des partenaires non
onusiens et sollicitera des contributions à la préparation et à la mise en œuvre de la Décennie. Aux fins de la participation, de la
consultation et de la communication, six grandes catégories d’intervenants ont été définies : i) communauté des sciences océanographiques; ii) décideurs et gestionnaires; iii) entreprises et industries;(iv) société civile; (v) donateurs et fondations; (vi) public
2
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L’atelier régional de l’Atlantique Nord aurait bénéficié
d’une plus grande participation de secteurs clés comme
le secteur privé et l’industrie, les spécialistes des sciences
sociales (y compris les professionnels du marketing et des
communications, les économistes), le secteur du génie,
les collectivités locales et autochtones, les organisations
régionales de gestion des pêches, les organisations
non gouvernementales (ONG), et la communauté de
financement du développement. En outre, les participants
ont fait remarquer qu’il faut établir des liens entre les
bassins océaniques et à l’échelle internationale. Pour que
la Décennie atteigne ses objectifs, les participants ont
fortement recommandé l’inclusion d’autres secteurs dans
ses programmes. Toutefois, l’inclusion de ces secteurs
nécessitera probablement des stratégies de mobilisation
nouvelles ou différentes.

Financement
Les participants ont indiqué que la difficulté de financer
des programmes multinationaux représentait le plus grand
défi de la Décennie des Nations Unies. Néanmoins, il existe
des exemples d’accords intergouvernementaux et de
programmes multinationaux qui ont permis de financer des
initiatives multinationales. La Décennie des Nations Unies
devrait utiliser ces mécanismes et accords existants pour
financer les programmes de recherche, plutôt que d’essayer
de créer un nouveau mécanisme de financement.
L’atelier a permis d’identifier des exemples de mécanismes
de financement multinationaux que la Décennie des
Nations Unies pourrait utiliser ou exploiter, notamment : Les
initiatives de programmation conjointe (IPC) qui permettent
à plusieurs pays de contribuer à un fonds unique; par
exemple, les projets collaboratifs régionaux du forum
Belmont et les diverses ententes multinationales comme le
Conseil de l’Arctique, OSPAR, Galway, HELCOM, Carthagène
et Belém facilitent tous l’accès aux ressources financières
pour divers projets scientifiques.
La Feuille de route décrit les options générales de
financement, qui incluront vraisemblablement une
campagne pour un fonds de la Décennie des Nations
Unies auquel les pays, les ONG et les fondations privées
contribueraient de manière à créer un budget central avec
un secrétariat pour attribuer les fonds. Les participants
à l’atelier ont discuté de ces idées, mais n’ont pas ajouté
de détails.

(iv) Civil society; (v) Donors and foundations; (vi) Public

Le deuxième thème qui a émergé portait sur la façon
d’élargir ou d’ajuster les efforts existants afin de les
harmoniser avec les avantages et les objectifs sociétaux
de la Décennie des Nations Unies. Bien que le simple
fait d’identifier les travaux déjà prévus comme étant
des contributions à la Décennie des Nations Unies soit
insuffisant en soi, les gestionnaires de programmes
peuvent optimiser ces travaux en incluant de nouveaux
scientifiques, milieux et/ou collaborateurs d’autres régions
géographiques pour contribuer à la Décennie des Nations
Unies. Dans une même optique, les participants ont discuté
de l’idée d’établir des projets « virtuels » qui relieraient des
initiatives dans des disciplines, des régions géographiques
ou des secteurs divers afin de permettre une harmonisation
avec la portée élargie de la Décennie des Nations Unies.
Enfin, pour rendre possible ce processus d’harmonisation,
les participants ont discuté de la nécessité de recenser les
travaux pertinents en cours afin de cerner les lacunes et de
permettre des synergies entre les projets.
Un autre point de discussion primordial a porté sur la
diversité du financement. Comme il a été mentionné
précédemment, la Feuille de route fait état de la nécessité
de recourir à des sources de financement diversifiées. Les
participants à l’atelier ont accepté cette recommandation
et suggéré que les bailleurs de fonds potentiels suivants
soient particulièrement sollicités : ONG (p. ex., fondations,
prix XPRIZE), industrie (p. ex., transport maritime, énergie,
assurance) et initiatives d’externalisation ouverte. Ce
dernier mode de financement potentiel mérite d’être pris
en considération autant pour la génération de revenus que
pour son potentiel mobilisateur.
Le dernier point concernant le financement a porté
sur la documentation de la valeur de l’océan et de ses
ressources. L’articulation claire de la valeur de l’océan et
de sa contribution économique aux pays, aux régions et
aux secteurs pourrait faciliter les efforts visant à obtenir
le soutien des bailleurs de fonds pour la Décennie des
Nations Unies.

Accès à l’information, aux données et aux
connaissances
Trois grandes questions ont été dégagées dans ce thème
transversal :
1.

Quel est l’état actuel de l’information et des données?

2.

Comment l’information et les données sont-elles
communiquées?

3.

Qu’est-ce qui doit être fait dans le cadre de la
Décennie?
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Il y a eu des discussions sur la façon d’améliorer les
sciences océaniques et la prise de décisions à l’aide
de l’information, des données et des connaissances
disponibles. Dans cette optique, la discussion a porté
sur : la qualité et la précision, l’exactitude et la résolution,
la collecte appropriée, l’accès ouvert et les principes
FAIR (repérable, accessible, interopérable et réutilisable),
les données exploitables dans un but particulier, la
normalisation des données, la mise en commun des
pratiques exemplaires et les dispositions permettant
d’assurer une vaste accessibilité.
On reconnaît qu’il existe beaucoup de connaissances
difficilement accessibles (p. ex., les connaissances
locales des pêcheurs). Il existe aussi des sources non
traditionnelles d’information et de données qui sont
liées à l’industrie et/ou qui présentent des restrictions
possibles (p. ex., données liées à la défense). Un thème
sous-jacent à l’amélioration de l’accès aux données est
la dimension humaine qu’est la confiance. La confiance
entre les fournisseurs de données et d’information et les
utilisateurs est un fondement nécessaire. Il doit y avoir
un changement de culture et de comportement pour
que la communication des données et de l’information
soit inclusive, étant entendu que la communication
des connaissances va au-delà du transfert des
connaissances.
Il est possible d’élargir le travail sur la visualisation
des données, car le public veut être en mesure de
voir comment certaines interventions permettront de
répondre aux questions qui l’intéressent. Des études de
cas pourraient être menées pour déterminer les moyens
les plus efficaces d’illustrer la manière dont les données
peuvent être utilisées (p. ex., cartes Google).
De l’avis général, la Décennie des Nations Unies
pourrait améliorer concrètement l’accès aux données,
aux connaissances et à l’information. Parmi les
caractéristiques possibles de cet accès accru,
mentionnons la conception d’un système de données de
la Décennie des Nations Unies, l’amélioration de l’accès
aux données en temps réel pour la prise de décisions, le
renforcement de l’utilisation de l’intelligence artificielle
pour rechercher et analyser ou communiquer des
données, le retrait possible de la propriété des données et
l’augmentation du nombre de produits d’information pour
aider le public à consulter davantage les données.
Enfin, tous les défis ci-dessus ne peuvent être relevés
qu’avec des partenariats incluant de nombreux
fournisseurs et utilisateurs de données et d’information.

Sensibilisation et inclusion (y compris la prise en
compte des connaissances sur les océans, des
peuples autochtones et des genres)
On a reconnu que la gouvernance doit inclure les
sciences sociales – cette expertise est nécessaire pour
comprendre les sensibilités culturelles et les systèmes de
connaissances, les activités de mobilisation, le langage
et la compréhension, ainsi que pour évaluer l’efficacité
de différents programmes. Il doit y avoir une plus grande
diversité dans les discussions, car la diversité de la
société n’est pas reflétée au sein de la communauté
scientifique. De plus, les collectivités qui seront les plus
touchées par les pertes et les changements dans la vie
marine ne sont généralement pas présentes.
Il est important, voire essentiel, de tenir compte des
différents types de pensées et de points de vue afin de
réussir un changement transformateur et d’atteindre
les objectifs de développement durable. Le thème
de l’inclusion des jeunes à cet atelier a trouvé un
écho favorable dans toutes les discussions. Nous ne
changerons peut-être pas la façon de penser de la
plupart, mais nous pouvons ébranler les certitudes en
instillant des manières nouvelles et novatrices d’adopter
des pratiques durables en ciblant les jeunes dès leur
plus jeune âge, et en accordant une très grande place
aux histoires de nos aînés, car dans de nombreuses
cultures et communautés, c’est par ce moyen qu’ils ont
toujours transféré leurs connaissances et leur manière de
penser. Être inclusif signifie également que nos notions
de ce qui doit être fait (et les raisons pour lesquelles
c’est nécessaire) pourraient changer avec de nouvelles
perspectives.
Il a été mentionné que des termes comme « science » et
« littératie » sont exclusifs à un monde d’universitaires,
de gouvernements et de décideurs. Il est nécessaire de
mobiliser les systèmes de connaissances et d’approfondir
la participation du public, ce qui comprend la diffusion
de l’information, des connaissances et des données de
manière à atteindre et à inclure les 90 % restants de la
population mondiale.
Selon les participants, les progrès graduels dans la
transformation des partenariats et de l’inclusivité
ne suffisent plus. Il faut apporter des changements
transformateurs qui incluront un plus grand pourcentage
de la population mondiale. Sur la base de ce qu’ils
savent aujourd’hui, les scientifiques doivent prendre des
mesures maintenant pour établir des partenariats et
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obtenir l’adhésion de ceux qui peuvent appuyer l’action
(p. ex., groupes autochtones, décideurs, spécialistes
des sciences sociales, économistes, industrie, etc.). Il
faut établir des partenariats et sensibiliser l’industrie
aux différentes approches – tous les systèmes de
connaissances (occidentaux et traditionnels) doivent
susciter l’adhésion de l’industrie pour qu’elle soutienne
les projets de recherche en appui du changement
vers un océan durable et productif. Il est important de
noter que nous devons concevoir des programmes de
transformation qui protègent ceux qui sont affectés
négativement pendant le processus de transformation.

Il faut faire preuve de créativité pour communiquer
l’importance de la Décennie des Nations Unies et les
conclusions de ces ateliers régionaux à ceux qui n’y
participent pas. Les messages doivent être adaptés au
niveau de langue du public et, le cas échéant, l’art peut
contribuer à la création d’images qui ont une signification
pour le grand public.

Transdisciplinarité

Grâce à une meilleure connaissance des océans, le
public sera mieux outillé pour prendre des mesures
régionales (au moyen des politiques, des pratiques
commerciales, de la réglementation) dans l’ensemble
de l’Atlantique Nord pour la gestion durable des
écosystèmes. En outre, les citoyens pourront adopter
des changements de comportement (personnel et
collectif) qui les encourageront à intervenir dans leur
communauté (p. ex., renforcer les économies océaniques
locales ou y contribuer, participer à la recherche
communautaire et à la science citoyenne, organiser des
événements communautaires pour renforcer les valeurs
océaniques, etc.).

La transdisciplinarité s’entend du concept voulant que
les véritables problèmes mondiaux soient neutres et
qu’il faille les examiner du point de vue des diverses
disciplines scientifiques pertinentes pour les comprendre.
Il s’agit d’un style d’enquête déterminé par l’enjeu en
cause. Dans cette optique, le thème de portée générale
de la transdisciplinarité est assorti des six éléments
prioritaires suivants :
1.

L’approche qui consiste à intégrer le savoir autochtone
dans les solutions de recherche pour un océan durable
doit inclure les communautés terrestres et maritimes
et ne pas être limitée par les frontières côtières. Cette
approche ne peut pas être mise en œuvre selon une
seule perspective, mais doit plutôt utiliser une double
perspective, réunissant le point de vue de la science
occidentale d’une part, et le point de vue traditionnel,
local et autochtone d’autre part. La Décennie des Nations
Unies offre l’occasion d’élaborer un cadre intégrant
d’autres types de connaissances que la science, tout
en reconnaissant les différences et en partageant la
responsabilité de bien faire les choses. Cependant,
nous devons faire attention lorsque nous parlons de
l’intégration des systèmes de connaissances; les
collectivités sont déçues et méfiantes lorsqu’elles ont
l’impression d’avoir été étudiées ou sondées sans qu’il
y ait eu de suivi ou de rétroaction sur ces études par
la suite.
Il ne suffit plus d’énoncer le message pour sensibiliser
l’interlocuteur. Il faut aussi réfléchir au résultat
souhaité par la sensibilisation des gens à un projet
de recherche particulier, une préoccupation et/ou une
solution concrète.
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La transdisciplinarité exige un plan de recherche
inclusif
La transdisciplinarité se distingue de
l’interdisciplinarité en ce sens qu’elle transcende la
notion de collaboration entre les disciplines ou de
l’analyse d’un enjeu par des disciplines reconnues.
Afin d’intégrer efficacement les divers points de
vue pertinents et de fournir de l’information utile
pour la prise de décisions alors que les données
scientifiques sont fragmentaires, un aspect très
important de la recherche transdisciplinaire est la
notion d’inclusivité des connaissances scientifiques.
La recherche transdisciplinaire reconnaît que les
connaissances propres à un lieu sont souvent
détenues par les utilisateurs des ressources, les
collectivités locales et les groupes autochtones,
et qu’elles ne se trouvent généralement pas dans
la documentation universitaire ou les rapports
gouvernementaux. Bien que la communauté
scientifique ait beaucoup à offrir aux collectivités
locales pour les aider à prendre des décisions
favorisant la durabilité des océans, elle a, par
ailleurs, beaucoup à gagner du savoir spécialisé
des populations locales. C’est pourquoi il
est recommandé que les plans de recherche
soient fondés sur l’« échange de capacités »
et l’« échange de connaissances » entre la
communauté scientifique et les détenteurs du savoir
communautaire local.
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2.

Une planification à titre préventif s’impose afin
de pouvoir relever les défis liés à l’application du
concept de recherche transdisciplinaire.
Bien que les plans de recherche qui intègrent
diverses sources de connaissances offrent des
avantages en matière de recherche (c.-à-d. tirer
parti des connaissances existantes et combler le
manque de données), leur adoption généralisée
présente des problèmes possibles qui devraient
être réglés d’avance dans la mesure du possible.
La collaboration avec les groupes autochtones est
minée par des antécédents de colonialisme et un
héritage qui a entraîné la méfiance et la résistance à
l’établissement de relations de travail. Pour bâtir ou
rebâtir la confiance chez les groupes autochtones,
il faudra mener des consultations et entretenir des
partenariats à long terme, en plus de leur démontrer
que chaque recherche présentera des avantages
pour eux. L’intégration de sources de connaissances
divergentes présente le défi plus insidieux des
désaccords fondamentaux entre la communauté
scientifique et d’autres détenteurs du savoir. Il est
recommandé que les chercheurs qui participent
à des travaux de recherche transdisciplinaire
élaborent en collaboration et de façon préventive
des plans pour résoudre les désaccords qui se
produiront. Sans ces plans, il y a un fort risque que
l’apport de la communauté scientifique soit adopté
avec confiance comme c’est la norme sans tenir
compte de la contribution des autres groupes de
connaissances. Cette situation peut conduire à une
plus grande méfiance des autres détenteurs du
savoir à l’égard de la communauté scientifique. Il est
possible d’utiliser aux fins de ces plans les pratiques
exemplaires d’un processus décisionnel structuré
et de processus similaires de planification d’une
discussion participative, mais il s’agit d’un domaine
qui pourrait faire l’objet de recherches futures.

3.

ou de promotion des messages de la communauté
scientifique auprès du grand public et des décideurs.
L’intégration des sciences sociales dans une
recherche transdisciplinaire n’est pas un « correctif »
à inclure après la recherche, mais un principe
fondamental qui consiste à tout d’abord comprendre
le contexte de la décision et les priorités avant et
pendant les travaux des chercheurs du domaine des
sciences naturelles et physiques.
4.

Les sciences sociales et humaines ne sont pas
des outils de commercialisation et de vente.
Les sciences sociales et humaines définissent
leurs propres sujets de recherche, hypothèses
et techniques de recherche pour analyser le
comportement, la structure institutionnelle, les
perceptions, les groupes sociaux, les pratiques
culturelles, les décisions économiques, l’expression
artistique et bien d’autres domaines. Certains
membres du monde des sciences naturelles et
physiques ont tendance à considérer les sciences
sociales et humaines comme un outil de « vente »
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Des modèles et des théories du changement
aident à établir l’ordre de priorité des recherches.
Les recherches sur les océans ne sont pas toutes
utiles pour l’avancement de la durabilité des
océans. De même, une plus grande quantité ou
une meilleure disponibilité de l’information et des
données scientifiques sur les océans ne contribuent
pas nécessairement au développement durable
des océans. Au lieu de tenir pour acquis que
tout enrichissement des connaissances sur les
océans favorise la durabilité des océans, il serait
utile de modéliser explicitement la contribution
des programmes et des sujets de recherche à
l’atteinte des résultats sociétaux de la Décennie
des Nations Unies et, en outre, la façon dont ils
associent les résultats sociétaux aux objectifs
de développement durable. Ces modèles servent
de représentation en temps réel d’une théorie
du changement. La formulation de ces théories
explicites du changement vise deux objectifs :
premièrement, obliger le milieu de la recherche à
examiner comment (ou même si) les programmes de
recherche sont liés aux objectifs de développement
durable, de manière à garantir ainsi la pertinence
stratégique des travaux en question. Certains
des plus grands risques d’incertitude associés
à ces théories du changement sont la façon
dont les « résultats sociétaux » de la Décennie
des Nations Unies ont une véritable incidence
sur le bien être humain (c’est-à-dire comment
garantir qu’ils augmentent le bien-être humain).
Deuxièmement, cet exercice aide à déterminer les
autres variables nécessaires pour confirmer que la
recherche contribue au développement durable, et
à repérer les liens qui sont plus ou moins certains.
L’établissement des liens qui sont plus ou moins
certains peut aider à définir l’ordre de priorité des
plans de recherche, en indiquant les sujets qui
nécessitent des recherches supplémentaires. Les
recherches supplémentaires devraient entraîner
l’actualisation des théories du changement. Ce
processus itératif peut aider à élaborer le plan
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de transition entre la situation actuelle de la
société mondiale et celle qui est souhaitée pour
atteindre les objectifs transformationnels de
développement durable.
5.

La transdisciplinarité favorise les transformations
par l’apprentissage pratique.
La science est un processus d’enquête et de
diagnostic. La simultanéité de l’urgence de
s’attaquer au développement durable et de
l’incertitude qui règne quant à l’orientation claire
de la planification a créé un sentiment de crise
et incité l’exécution partout dans le monde d’une
gamme d’initiatives visant à assurer la durabilité
des océans. Les initiatives proposées et en cours
comprennent des mécanismes de financement,
des programmes d’information, des institutions
spécialisées dans la création de partenariats et
d’autres mesures de promotion qui favorisent la
durabilité des océans et qui reposent sur différents
modèles et philosophies. Bien que l’intention
qui anime ces initiatives soit louable, celles-ci
n’arriveront probablement pas toutes à vraiment
atteindre les objectifs visés et pourraient avoir des
répercussions imprévues. L’existence d’une diversité
d’initiatives de recherche permet aux recherches en
cours de miser sur des projets concrets efficaces.
L’adoption d’une approche adaptative de gestion
de la recherche qui favorise la mise à l’essai
dans un contexte réel des initiatives en cours et
émergentes permet à la communauté scientifique
de recueillir de l’information concrète à partir des
réussites et des échecs des initiatives, et de mieux
comprendre ce qui fonctionne et pourquoi. Afin
de pouvoir bien saisir les réussites, les échecs et
les conséquences imprévues, il est essentiel que
divers chercheurs dans les disciplines des sciences
naturelles, sociales et humaines, ainsi que de la
recherche en santé, du génie et d’autres domaines
interdisciplinaires, participent aux projets dès le

début. Cette approche d’« apprentissage par la
pratique » de la recherche transdisciplinaire permet
de bénéficier des succès de diverses mesures
et, en même temps, de peaufiner et de planifier
les initiatives en cause afin que chacune d’elles
produise les avantages souhaités.
6.
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La recherche devrait se traduire par des mesures
concrètes.
Sur le plan du développement durable, la recherche
scientifique comporte trois grands enjeux qui
contribuent à la transformation des recherches
en politiques. Il s’agit des perceptions liées à la
crédibilité de la recherche (c.-à-d. la pertinence
scientifique de la recherche), à sa légitimité (c.à-d. la production impartiale et équitable de
connaissances), et à sa pertinence (c.-à-d. le lien
entre les travaux et les besoins des décideurs).
La communauté scientifique veille presque
exclusivement à assurer la crédibilité de son travail
(et souvent même auprès de ses propres disciplines)
sans tenir compte de la légitimité et de la pertinence
perçue de son travail par le reste du monde. Les
recherches menées au cours de la Décennie des
Nations Unies devraient faire en sorte que les trois
enjeux liés aux perceptions soient pris en compte
par les groupes qui prendront des décisions ayant
une incidence sur le développement durable des
océans. Les recommandations formulées dans le
présent document voulant que la recherche soit
obligatoirement inclusive, qu’elle serve à évaluer
les initiatives et qu’elle applique ou mette au point
de réelles théories du changement, visent à ce
que la communauté scientifique accorde autant
d’importance aux enjeux de la légitimité et de la
pertinence de la recherche qu’à celui de la crédibilité.
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CONCLUSIONS DES SIX GROUPES DE TRAVAIL
PAR RAPPORT AUX RÉSULTATS SOCIÉTAUX DE
LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES
Groupe de travail no 1 : Un océan propre où les
sources de pollution sont cernées, quantifiées
et réduites, et où les polluants sont éliminés
des océans.

•

l’enrichissement en éléments nutritifs et les effets
connexes de l’eutrophisation, de la désoxygénation,
des proliférations d’algues nuisibles et d’algues de la
mer des Sargasses;

•

les plastiques (des nanoplastiques aux
mégaplastiques);

Le groupe a dressé une liste des problèmes de pollution
dans l’océan Atlantique Nord et des besoins connexes
en matière de recherches en sciences naturelles
et sociales, et les a classés par ordre de priorité à
l’aide d’une approche matricielle (tableau 1). Les
discussions ont porté en grande partie sur la nécessité
d’affecter davantage les ressources à la résolution des
problèmes plutôt qu’à la production de connaissances
supplémentaires. Les participants ont reconnu que
les priorités associées à « Un océan propre » varieront
selon l’emplacement (c. à d. à l’intérieur des zones
géographiques et entre elles) et que les initiatives
existantes, comme l’Évaluation mondiale des océans –
https://www.un.org/regularprocess/content/first-worldocean-assessment, devraient servir à définir les priorités
de la Décennie des Nations Unies puisque le groupe
de travail n’incluait pas de spécialistes pour toutes les
régions et tous les sujets (comme c’est probablement le
cas pour tous les groupes de travail).

•

le transfert d’espèces (y compris les pathogènes et
les maladies) attribuable aux activités de transport
maritime et de pêche ainsi qu’aux multiples vecteurs
connexes;

•

le bruit et la lumière dans le milieu marin.

Les principales priorités scientifiques relatives à « Un
océan propre » pour la région de l’Atlantique Nord ont été
définies comme suit :
•

l’augmentation du dioxyde de carbone et les
répercussions connexes de l’acidification et
du réchauffement des océans, ainsi que des
inondations;

•

la pollution chimique, y compris les perturbateurs
endocriniens, les polluants organiques
persistants (POP), les substances persistantes,
bioaccumulables et toxiques (STBP), les substances
perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA), les
produits pharmaceutiques et les biocides;

L’un des premiers produits de la Décennie des Nations
Unies pourrait être un sondage d’opinion officiel et
structuré auprès d’experts afin de justifier davantage
l’ordre de priorité des enjeux dans les régions et entre
elles, ainsi qu’au sein des catégories de pollution.
Bon nombre des problèmes de pollution relevés sont déjà
bien documentés et il existe suffisamment de données
probantes pour justifier une réduction des intrants. Il a été
convenu que la Décennie des Nations Unies devrait, dans
la plupart des cas, mettre l’accent sur des recherches
visant à générer ou mettre en œuvre des solutions ou
à susciter une réaction politique et un changement de
comportement qui atténueront la pollution des océans,
et non axer les efforts sur l’acquisition de connaissances
supplémentaires. Les participants ont toutefois admis
qu’il y avait de grandes lacunes en matière d’information
sur les effets interactifs et cumulatifs des polluants
en fonction du changement climatique et de celui des
niveaux de la mer (figure 1).
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Figure 1. Principales lacunes en matière d’information pour « Un océan propre » : Interactions et
effets cumulatifs
INTERACTIONS

Polluants individuels

Plastiques

Produits

Chimiques

Changements climatiques

Acidification des océans
Désoxygénation Fonte \
des glaces, Élévation du
niveau de la mer

INTERACTIONS

Cartes de situation actuelle/future
Répercussions actuelles/futures sur l’écosystème et la santé humaine
Seuils et compromis
Sources/voies à suivre
Retrait/Réduction/Atténuation/Adaptation

Principales lacunes régionales en matière de
données scientifiques et d’information sur
l’Atlantique Nord pour « Un océan propre »
Compte tenu des facteurs de stress et des contaminants
mentionnés ci-dessus, les principales lacunes énoncées
en matière de connaissances ont trait aux éléments
suivants :
•

la compréhension des répercussions individuelles
sur le biote et la santé humaine afin de déterminer
les seuils acceptables;

•

l’adoption de méthodes d’évaluation des risques
visant à comprendre les répercussions des
changements climatiques sur le biote et la santé
humaine, ainsi que les facteurs de stress interactifs
et multiples;

•

la quantification des risques et des avantages des
interventions et des substances de remplacement;

•

l’évaluation des interventions et des substances de
remplacement – la quantification des avantages et
des risques;

•

l’évaluation des compromis (la mesure de gestion A
comparativement à la mesure de gestion B);

•

l’élaboration de méthodes pour saisir et intégrer
l’information non scientifique (p. ex., les
connaissances traditionnelles, générationnelles,
sectorielles et locales), et la caractérisation de la
structure de différents systèmes de savoir;

•

l’adoption de méthodes pour mettre en place des
systèmes efficaces de gouvernance et de gestion
transfrontalières (mécanismes pour réduire les
rejets terrestres dans l’océan – l’intégration des
dimensions politique, géographique, sociale,
sectorielle);
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Pistes de solution possibles pour les problèmes
liés à « Un océan propre »

•

les polluants émergents (p. ex., la pollution
lumineuse);

•

la surveillance efficace qui fait ressortir les lacunes
en matière de connaissances ET les solutions
possibles;

•

la surveillance des effets des niveaux de
contamination;

Les participants ont présenté les mesures suivantes
comme des manières possibles de combler les
principales lacunes en matière de données scientifiques
et d’information :

•

l’évaluation des compromis pour différentes
mesures de gestion;

•

•

l’évaluation complète des coûts socioéconomiques
des écosystèmes dégradés.

des méthodes d’évaluation des risques pour les
facteurs de stress multiples et cumulatifs;

•

l’échantillonnage et l’analyse rentables, y compris la
définition de facteurs de stress (p. ex., à faible coût,
en temps réel);

•

une cartographie des répercussions ou des pertes
présentées d’une manière compréhensible, à l’aide
de paramètres significatifs pour les utilisateurs
finaux (p. ex., dépréciation du produit intérieur
brut, PIB);

•

l’orientation des activités sur les solutions offrant de
multiples avantages;

•

l’accroissement du financement stratégique pour
cibler les priorités surtout en ce qui concerne la recherche de solutions et l’évaluation des compromis.

Il y a diverses façons de signaler que les niveaux de
connaissances associés aux différents facteurs de stress
et contaminants varient. Dans certains cas, l’ampleur du
facteur ou du contaminant et ses répercussions étaient
assez connues pour que des mesures réglementaires
soient ou puissent être prises. Dans d’autres cas, il
pourrait y avoir moins d’information, mais celle-ci
pourrait être suffisante pour justifier le début d’un
exercice de gestion adaptative (figure 2). La Décennie
des Nations Unies devrait surtout essayer de réduire
les obstacles qui empêchent l’action, que ce soit pour
l’acquisition de connaissances ou la communication.

Figure 2. Pistes de solution pour l’intervention réglementaire

AUGMENTATION DE L’URGENCE D’AGIR

Prendre des mesures – en l’absence d’une compréhension complète

Problème mal compris.
Besoin de plus de science.
Besoin d’une gestion plus adaptée

Problème bien compris
Ajouter d’autres mesures à haute
incidence??

Problème mal compris.
Besoin de plus de science.
Besoin de davantage de discussions
réglementaires

Problème bien compris
Travailler en utilisant le cadre
réglementaire

DIMINUTION DE L’INCERTITUDE DU PROBLÈME (augmentation des connaissances scientifiques)
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Tableau 1 – Importance relative et tendances actuelles des principaux enjeux de pollution dans l’ensemble des
activités et des secteurs
Principaux problèmes de pollution
CO2

Pollution

Enrichissement

chimique

des éléments

Activités et secteurs

Plastiques

Transfert

Bruit et lumière

d’espèces

dans le milieu

nutritifs

Utilisation de combustibles fossiles
(p. ex., transport, industrie, chauffage,

É-1

production d’électricité, etc.)
Agriculture

M-2

M-3

M-3

M-2

(localisée; nourrie,
culture maricole en
enclos ouvert)

Aquaculture

Transport maritime

F-2

Extraction (p. ex., pétrole, gaz, sable,
gravier et métaux)
Eaux usées et ruissellement
(p. ex., industriel, national)

F-4

M-3

F-3

F-4

F-3

É-3

É-3

F-3

É-2

(localisé)

F-3

É-2

Énergies renouvelables humides

Pêches

Importance relative des activités :
É – Élevée
M – Moyenne
F – Faible

M-2

M-2

(p. ex., vent du large, marée)

Activités récréatives et tourisme

É-2

F-3
(Caraïbes?)

Tendance actuelle :
1 – forte augmentation
2 – augmentation moyenne
3 – aucun changement
4 – diminution moyenne
5 – forte diminution

— 21—

É-3

F-3

M-3

F-3

RAPPORT SOMMAIRE ATELIER RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE NORD - Halifax, Canada, du 6 au 10 janvier 2020

Discussion sur les thèmes transversaux dans le
contexte d’« Un océan propre »
Le renforcement des capacités devrait être perçu comme
un échange d’information bidirectionnel, et il serait
peut-être préférable d’utiliser l’expression « échange de
capacités ». La région de l’Atlantique Nord a une rare
occasion de tirer parti du dialogue actuel et de regrouper
les collectivités et les organisations autochtones, les
scientifiques et les gestionnaires.
Les principales voies d’échange de capacités relatives à
« Un océan propre » ont été déterminées et incluses dans
les recommandations suivantes :

axée sur la société, la politique, les enjeux culturels et les
considérations stratégiques, et qu’elles sont essentielles
pour la définition de mesures efficaces et le changement
des comportements.
En outre, ’il faut adopter des mesures visant à améliorer
la collaboration avec les secteurs de la commercialisation
et des relations publiques pour mieux communiquer
la recherche scientifique et créer des possibilités
de formation pour les membres de la communauté
en début de carrière (plus que les scientifiques) afin
qu’ils acquièrent des compétences en communication
scientifique efficace et en sensibilisation afin d’améliorer
l’accès à l’information, aux données et au savoir.

•

tous les membres de la communauté océanique (p.
ex., scientifiques, Autochtones, pêcheurs et jeunes)
devraient agir de façon concrète, plutôt que de
seulement en parler aux réunions;

En conclusion, les participants ont proposé les mesures
générales suivantes dans le cadre de la Décennie
des Nations Unies afin de tirer un avantage sociétal
d’« Un océan propre ». Il faut :

•

il faut préserver le savoir autochtone et
générationnel;

•

•

la communication doit se faire sans
jargon scientifique;

•

la consultation doit avoir lieu à l’emplacement et
au moment qui convient à la collectivité (plutôt que
de s’attendre à ce que d’autres se présentent aux
réunions scientifiques);

fixer les priorités en matière de pollution à partir des
connaissances existantes (p. ex., les rapports du
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution
du climat et le rapport mondial d’évaluation
des océans);

•

miser sur des activités concrètes pour soutenir la
Décennie des Nations Unies dès maintenant;

•

transformer l’utilisation des ressources notamment
par des initiatives d’économie circulaire et
l’amélioration de l’efficacité des ressources;

•

modifier la structure du système de reconnaissance
et d’évaluation des scientifiques (c. à‑d. que
la mesure du succès ne doit pas se limiter aux
publications, mais tenir compte de la mobilisation)
et faire de la « mobilisation » une exigence pour tout
financement lié à la Décennie;

•

modifier le mode de financement actuel des
dépenses, afin de mettre davantage l’accent sur
les solutions et les mesures concrètes au lieu des
activités de surveillance et de recherches pures
(bien qu’il faudra aussi mener des recherches pour
combler les lacunes en matière de connaissances).

•

il faut établir des liens entre les disciplines
scientifiques et les disciplines sectorielles;

•

les collectivités et secteurs doivent participer
davantage à toutes les étapes de la recherche (plutôt
que de simplement communiquer les résultats à
la fin).

Les participants ont souligné que tous les secteurs
devraient participer aux activités de la Décennie des
Nations Unies, et que leur contribution ou interaction
devrait se faire dès le début de la recherche et ne pas
se limiter à recevoir l’information à la fin. Les sciences
sociales devraient avoir la même importance que les
sciences naturelles, car elles ajoutent une perspective
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Groupe de travail no 2 : Un océan sain et résilient
où les écosystèmes marins sont cartographiés
et protégés, où les différents impacts qu’ils
subissent, y compris les changements
climatiques, sont quantifiés et, si possible, réduits,
et où les services écosystémiques océaniques
sont maintenus.

connectivité, les voies migratoires et les liens avec le
réseau trophique, ainsi que les liens avec les cycles
et puits de nutriments et de carbone.
•

Quantifier les compromis socioécologiques
des activités humaines grâce à une capacité
institutionnelle accrue en matière d’utilisation
durable des océans, par la participation d’un large
éventail d’intervenants à la compréhension et à
l’établissement des compromis entre les utilisateurs
des océans. Ces effets sur la biodiversité,
la structure et la fonction des écosystèmes
comprennent les changements climatiques,
le plastique et d’autres polluants, y compris la
pollution par le bruit et la lumière, et les liens avec
l’acidification et la désoxygénation des océans.
Il faut également examiner les interactions entre
les facteurs de stress et la dégradation afin de
concevoir des évaluations de risques efficaces et
exhaustives qui permettront de comprendre les
risques spatiaux et temporels pour les écosystèmes
marins.

•

Explorer la nécessité d’une gouvernance, d’un
cadre stratégique et d’une mobilisation efficaces,
y compris le genre de nouvelles structures de
gouvernance qu’il faudra adopter à l’échelle locale,
régionale ou mondiale, et l’assimilation ou non par
la société des données probantes associées à la
Décennie des Nations Unies aux fins de la gestion
locale, de la légitimité et de l’action politique.
Dans le cadre de cette priorité, les variations
entre les systèmes humains et l’efficacité des
interventions pourraient compliquer l’examen de ces
considérations.

Il faut tenir compte de ces objectifs sociétaux prospectifs
pour obtenir « Un océan sain et résilient » d’ici la fin de la
Décennie des Nations Unies en 2030 :
•

les gouvernements ont mis en œuvre des systèmes
de planification spatiale marine et de gestion
écosystémique fondés sur la science et pouvant
maintenir, restaurer et renforcer efficacement la
résilience des écosystèmes face aux utilisations
concurrentes des océans;

•

la communauté scientifique a compris les
mécanismes à la base de la structure et de la
fonction de l’écosystème marin afin de maintenir (ou
de restaurer) un océan sain et résilient;

•

la société a acquis une capacité institutionnelle
bien meilleure sur l’utilisation durable des océans
en amenant un large éventail de participants à
comprendre et à résoudre les compromis entre les
utilisations des océans.

À cette fin, il faut respecter les priorités scientifiques
suivantes :
•

•

Évaluer la résilience des écosystèmes aux
changements de régime écologique et, par
conséquent, améliorer les projections des coûts des
répercussions et des avantages de l’adaptation aux
changements climatiques, pour chaque site. Cette
priorité renforce le besoin de modéliser efficacement
les écosystèmes afin de prévoir les changements
qu’entraîneront les activités humaines ou naturelles.
Comprendre la structure et la fonction (et la perte)
de l’océan afin de maintenir ou de restaurer un
océan sain et résilient. À cet effet, il faut notamment
comprendre les processus marins généraux et le
rôle des espèces, y compris dans les milieux mal
échantillonnés, comme ’le mésopélagique et les
microorganismes marins qui constituent la base
de la plupart des réseaux trophiques marins. Cette
priorité exige des connaissances de base relatives
aux espèces clés, y compris l’autoécologie, les
caractères du cycle biologique, les modèles de

Principales lacunes régionales en matière de
données scientifiques et d’information sur
l’Atlantique Nord pour « Un océan sain et résilient »
Les participants ont indiqué que la réalisation des
priorités scientifiques susmentionnées exigera de
combler les principales lacunes régionales suivantes en
matière de données scientifiques et d’information :
•

les variations de température et leur incidence sur
les écosystèmes physiques et biologiques;

•

les changements écosystémiques associés aux
exploitations aquacoles qui constituent une
source de protéines de plus en plus importante
et représentent une utilisation plus répandue de
l’espace océanique;
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•

la compréhension d’un milieu aux nombreux facteurs de stress ou utilisateurs (p. ex., le changement
climatique et les espèces envahissantes) qui ont des
effets cumulatifs inconnus sur la fonction écosystémique;

•

une meilleure compréhension de la « croissance
bleue » et des débouchés économiques connexes;

•

des plans de gestion efficaces par zone, y compris
la planification spatiale marine, les études d’impact
environnemental (EIE) et les évaluations environnementales stratégiques (EES).

Il existe une vaste gamme de variables qui peuvent
être importantes et qui correspondent à des lacunes
régionales en matière de données scientifiques et
d’information, mais les contraintes de temps n’ont pas
permis de débattre de façon approfondie de ces variables
au cours de l’atelier régional de l’Atlantique Nord. (p. ex.,
l’eutrophisation, le pétrole et le gaz, l’anoxie, les espèces
envahissantes, les apports terrestres, le transport
maritime, le bruit et la lumière).
Pour chacune des lacunes signalées en matière de
données scientifiques et d’information, les participants
ont soulevé des enjeux plus pointus, un manque de
connaissances et des solutions possibles à ces défis
(tableau 2).

Tableau 2 – Lacunes en matière de données scientifiques et d’information relatives à « Un océan sain et
résilient », jumelées à des enjeux potentiels et à des solutions possibles à ces défis
Manque de données
Lacunes en matière de connaissances et pistes de solution proposées
scientifiques et d’information
Variations de température
et incidence sur les
écosystèmes physiques et
biologiques

•
•
•
•
•
•

Changements
écosystémiques associés aux
activités aquacoles

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compréhension d’un milieu
aux multiples facteurs de
stress et utilisateurs (p. ex.,
le changement climatique et
les espèces envahissantes)
qui ont des effets cumulatifs
inconnus sur la fonction
écosystémique

•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les bilans thermiques et la répartition de la chaleur dans l’océan
Comprendre les changements d’aire de répartition des animaux par suite des variations de température
Inclure une réduction d’échelle à proximité des rivages dans les modèles prédictifs
Examiner les tolérances des animaux et leur adaptabilité au changement (et des limites ou seuils
critiques que les espèces ne peuvent franchir)
Améliorer la gestion adaptative grâce aux nouvelles connaissances
Intégrer l’incidence de la température dans la planification spatiale marine et la gestion adaptative
écosystémique
Mieux comprendre la santé des poissons (p. ex., l’incidence sur les poissons sauvages et les nouvelles
maladies)
Mettre au point des formulations alimentaires pour remplacer la farine de poisson et les huiles
Concevoir des méthodes et des approches visant à améliorer l’assainissement de l’environnement
Atténuer la susceptibilité à la variabilité environnementale dans un océan en évolution
Tenir compte des options d’aquaculture terrestre et mieux les comprendre (p. ex., la réduction de
l’empreinte énergétique des options terrestres)
Acquérir de nouvelles connaissances sur les sciences vétérinaires et les aliments pour animaux qui
s’appliquent aux exploitations aquacoles
Explorer l’aquaculture de niveau trophique inférieur
Accroître la surveillance systématique en temps réel de l’environnement et des sites aquacoles
Examiner les éléments de facilitation sociale pour les approches terrestres et la pisciculture marine
Comprendre les liens entre les facteurs de stress, les structures et les fonctions des écosystèmes de
l’Atlantique Nord
Valoriser les structures et fonctions écosystémiques
Comprendre les « microbiomes » et la santé et la résilience des écosystèmes
Effectuer des recherches sur les sources et l’incidence du stress et de la fonction des écosystèmes
Comprendre les microbiomes, y compris les liens avec les hôtes
Comprendre la communication entre toutes les formes de vie dans les écosystèmes, y compris les
signaux captés de l’environnement
Comprendre les différents taux d’adaptation à divers rythmes de changement
Comprendre l’adaptation des secteurs océaniques et des modèles humains aux milieux changeants
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Manque de données
Lacunes en matière de connaissances et pistes de solution proposées
scientifiques et d’information
Meilleure compréhension
de la « croissance bleue » et
des débouchés économiques
connexes

•
•

Plans de gestion efficaces
par zone, y compris la
planification spatiale
marine, les études
d’impact environnemental
(EIE) et les évaluations
environnementales
stratégiques (EES)

•

•
•

•
•
•
•

Comprendre comment les secteurs océaniques et les habitudes d’utilisation humaine évolueront
Compiler des données sur les habitudes d’utilisation humaine, et examiner les modèles précédents et
actuels
Déterminer les possibilités de croissance bleue
Comprendre les effets cumulatifs et élaborer des évaluations environnementales stratégiques
Examiner les valeurs des services écosystémiques (p. ex., la pondération et les valeurs marchandes
et autres)
Repérer les intervenants et les personnes à consulter
Déterminer comment prendre des décisions équitables entre les utilisateurs
Intégrer de l’information spatiale et temporelle provenant de tous les secteurs
Fournir de l’information et des données scientifiques ’ouvertes

Discussion sur les thèmes transversaux dans le
contexte d’« Un océan sain et résilient »’
Les participants ont mentionné une série de solutions
clés d’échange de capacités qui serviraient à parvenir à «
Un océan sain et résilient », y compris l’appui à la création
de programmes de formation universitaire et de réseaux
transdisciplinaires qui produiront des professionnels
transdisciplinaires de l’océan. Il faudrait soutenir les
établissements existants qui favorisent une gouvernance
participative (p. ex., la participation du public, du milieu
scientifique, de l’industrie et des décideurs, notamment
à la planification spatiale marine). La directive-cadre
Stratégie pour le milieu marin de l’Union européenne
(UE-DCSMM) (http://www.dcsmm-d4.fr/la-directivecadre-strategie-pour-le-milieu-marin-dcsmm?lang=fr)
pourrait être considérée comme un cadre approprié. Il
faudrait mener plus de projets de littératie sur les océans
(en particulier ceux axés sur les interactions océan-terre)
qui pourraient éclairer le débat public et façonner les
politiques. Des plateformes, des normes et des méthodes
communes (p. ex., en matière de surveillance) devraient
également être adoptées afin de faciliter la conclusion
et le maintien d’ententes sur les mesures requises. Il
faudrait renforcer le rôle de soutien de la science à ces
initiatives notamment par la recherche de données
probantes (en particulier sur les liens de cause à effet) sur
lesquelles fonder les décisions.

Quant aux partenariats, les participants ont fait valoir
qu’il fallait miser sur les initiatives existantes auxquelles
participent les scientifiques, les entreprises, les décideurs
politiques, les enseignants, les organisations de jeunes et
les philanthropes pour faire progresser la Décennie des
Nations Unies. En outre, il devrait y avoir une collaboration
accrue entre les organismes de financement nationaux,
régionaux et internationaux, et un accroissement des
partenariats culturels et démographiques.
Il faudrait explorer les possibilités de collaboration
accrue entre les programmes nationaux de surveillance
et élaborer des programmes temps-navire conjoints.
L’adoption de technologies transformatrices (p. ex., les
technologies numériques, les capteurs et l’intelligence
artificielle) et la création de partenariats avec les secteurs
industriels s’imposent.
Il est important que le travail transdisciplinaire porte
sur l’ensemble de l’Atlantique (p. ex., ne pas toujours
séparer l’Atlantique Nord de l’Atlantique Sud); il faut
surtout mieux comprendre les liens entre l’océan
Atlantique Sud et l’océan Atlantique Nord afin d’améliorer
la collaboration. Il est aussi essentiel de favoriser la
mobilisation des intervenants et des « titulaires de
droits » et la communication avec eux, de même qu’avec
les universitaires, le gouvernement et les organisations
non gouvernementales. Il pourrait être utile d’établir un
secrétariat qui réunirait les gens au moyen d’ateliers
ciblés et multiplierait les activités (p. ex., le modèle
d’intégration du Recensement de la vie marine).
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Les organismes des Nations Unies dont les travaux sont
axés sur l’océan [p. ex., le CIO, l’Autorité internationale
des fonds marins (AIFM), l’Organisation internationale du
travail (OIT), l’Organisation maritime internationale (OMI),
l’UNESCO et les BBNJ (biodiversité marine dans les zones
situées au-delà des limites de la compétence nationale)],
les pays, les commissions nationales de l’UNESCO,
l’Union européenne, AORA, les SEIC et les organisations
régionales de gestion des pêches ont tous un rôle à
jouer dans l’établissement de partenariats à l’appui de la
Décennie des Nations Unies.
Afin d’améliorer l’accès à l’information, aux données
et aux connaissances, il faut adopter des pratiques
exemplaires en matière de gestion adaptative et de
gouvernance participative dans l’ensemble de la société,
et en haute mer, où l’échange de renseignements se ferait
par les administrations nationales. Il faudrait adopter de
nouvelles technologies numériques, en reconnaissant
que les mégadonnées sont des outils puissants de
transformation de la gouvernance et de la science.

L’accès à l’information taxonomique et fonctionnelle
(p. ex., environnementale, génomique et morphologique)
doit être facilité. De plus, il serait très utile de compiler
des données sur les habitudes humaines en matière
d’utilisation et sur les utilisations passées des océans
afin de comprendre et de prévoir les changements, en
plus de mener des entrevues auprès des utilisateurs des
océans dans le but de cerner les changements possibles
relatifs à l’utilisation des océans. En outre, il faudrait créer
des cartes qui tiennent compte de l’emplacement des
habitats, des caractéristiques écologiques et du savoir
traditionnel.
En conclusion, pour obtenir dans l’immédiat un avantage
sociétal d’« Un océan sain et résilient », les activités
devraient être axées sur des solutions fondées sur le
risque afin de pouvoir intervenir d’urgence. Les mesures
doivent inclure les spécialistes des sciences sociales,
les entreprises et le public, c’est-à-dire ceux qui peuvent
entraîner le changement nécessaire.
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Groupe de travail no 3 : Un océan prévisible
où la société peut comprendre les conditions
océaniques actuelles et futures, prévoir leurs
variations et leur incidence sur le bien-être humain
et les moyens de subsistance.
Les participants ont cerné quatre grands
domaines de recherche et enjeux pour « Un océan
prévisible », c’est-à-dire :
Four major issue/research areas were identified for ‘A
Predicted Ocean’:
1.

Observer, afin de caractériser, l’état actuel de l’océan,
son utilisation et les interactions humaines, et
amorcer la mise en œuvre de modèles favorisant la
compréhension mécanistique

2.

Comprendre les processus océaniques pour
améliorer les modèles afin que ceux-ci produisent
des prévisions robustes, y compris l’évaluation des
risques et l’analyse des incertitudes

3.

Prévoir la manière de communiquer de l’information
aux utilisateurs sur les conditions futures, étant
donné qu’il faut des observations adéquates pour
amorcer la mise en œuvre de modèles adéquats

4.

Compiler des données et produire de l’information
qui est communiquée aux personnes qui en ont
besoin, au moment où elles en ont besoin

Des objectifs de transformation ont été établis pour
la Décennie des Nations Unies à l’égard de chacun
des quatre domaines de recherche ou enjeux associés
à « Un océan prévisible » (tableau 3). Ces objectifs
transformationnels pourraient servir de balises
prospectives pour les quatre grands domaines de
recherche ou enjeux; chacun de ces objectifs pourrait
décrire un état futur différent de l’état actuel, qui pourrait
être atteint d’ici 2030. De plus, les lacunes à combler et
les obstacles à franchir, ainsi que les mesures proposées,
afin d’atteindre ces objectifs, ont également été définis
pour chaque enjeu ou domaine de recherche.
En conclusion, bien que bon nombre des conclusions
et des recommandations ci-dessus visant à réaliser
l’avantage sociétal d’« Un océan prévisible » dans
la région de l’Atlantique Nord s’apparentent à celles
applicables à d’autres régions, l’Atlantique Nord a la
possibilité de commencer à prendre certaines des
mesures mentionnées et se doit de le faire le plus tôt
possible. Il est recommandé que les spécialistes de
l’Atlantique Nord définissent des mesures à court terme
que peuvent prendre les intervenants pour « se mettre
au travail » dès le début de la Décennie des Nations
Unies. De plus, étant donné que la région nordique
de l’Atlantique Nord ’est d’accord avec les mesures à
prendre, il serait idéal de collaborer avec d’autres parties
du monde qui n’ont pas participé à cet atelier.

— 28—

RAPPORT SOMMAIRE ATELIER RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE NORD - Halifax, Canada, du 6 au 10 janvier 2020

Tableau 3 – Objectifs transformationnels pour quatre domaines de recherche ou enjeux définis relativement à
« Un océan prévisible », y compris les lacunes à combler, les obstacles à franchir et les mesures à prendre pour
les atteindre
Enjeu / Domaine de recherche : Un océan prévisible (Tableau 3)

1

Observer, afin de caractériser, l’état actuel de l’océan, son utilisation et les interactions humaines, et amorcer la mise
en œuvre de modèles favorisant la compréhension mécanistique1

Objectifs transformationnels

•

•
•

•

Une approche retenue pour l’observation de l’océan Atlantique
est axée sur l’infrastructure, car c’est un élément fondamental
du développement durable. La coordination des activités
s’effectue à l’échelle mondiale, et les pays, riches et pauvres,
financent ces initiatives qui procurent des avantages à tous (voir
le succès d’Argo et la vision d’AtlantOS).
Ces activités reposent sur le principe que toutes les données
océaniques doivent être ouvertement accessibles et disponibles.
Une nouvelle technologie est facilement accessible pour les
emplacements sous-échantillonnés, à des coûts réduits, ce qui
permet de fixer de nouveaux paramètres.
Les collectivités locales font des observations abordables qui
sont pertinentes pour elles grâce à la pleine participation de
tous les partenaires du bassin de l’Atlantique, ce qui favorise la
science citoyenne.

Lacunes à combler et obstacles à éliminer
•

•

•
•
•
•
•

Les systèmes actuels d’observation des océans ne sont pas en
mesure de traiter de nombreux enjeux clés, allant de la physique
à l’écologie en passant par les dimensions sociétales, et
présentent de nombreux écarts géographiques (p. ex., les zones
côtières, le bassin profond), en plus de ne pas être financés à
l’heure actuelle de façon durable.
Les observations de l’Atlantique Nord sont mal coordonnées
et ne sont pas rationalisées (voir le document de stratégie
AtlantOS https://www.atlantos-h2020.eu/atlantosachievements/atlantos-high-level-strategy-atlantos-blueprintprocess/).
La plupart des observations sont encore financées par des
programmes de recherche à court terme.
Il n’y a pas d’aide financière pour une infrastructure soutenue
d’observation des océans.
Il est difficile d’étendre les observations à la biologie et à la
biogéochimie.
Il y a peu de données sur les grands fonds océaniques, en
particulier sur les longues séries chronologiques.
L’intégration des réseaux, des ensembles de données, des types
de données (y compris les données de dimension sociale)
n’existe pas.

Un certain nombre d’obstacles supplémentaires ont été cernés pour le domaine de
recherche no 1, notamment la diffusion rapide et ouverte des données, l’uniformité
des normes et des pratiques exemplaires, la nécessité d’une meilleure coordination
et d’une meilleure mobilisation à l’échelle internationale, la communication limitée
entre divers groupes, le peu de partenariats, le manque de financement, les limites
techniques et les défis organisationnels (p. ex., transfrontaliers et internationaux).
Toutefois, ces obstacles n’ont pas fait l’objet d’une discussion en profondeur.
1
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Mesures à envisager

À court terme (de 1 à 3 ans)
• Appuyer un programme AtlantOS, ou du même genre, pour
concevoir un système coordonné d’observation à l’échelle du
bassin qui utiliserait les réseaux existants [p. ex., les projets
d’océan ouvert, comme Argo, le projet sur les océans de
l’atmosphère tropicale, les dériveurs, les sondes de mesure de
la température dans la colonne d’eau (les bathythermographes
non récupérables), la circulation méridienne de retournement
(CMT), la plateforme GO-SHIP, les programmes de cartographie
des fonds marins de l’Atlantique, le réseau d’observation de la
biodiversité marine (MBON), les réseaux de suivi des animaux,
le réseau de suivi des océans et autres] ainsi que les projets
d’observation côtière (p. ex., JERICO NEXT, IOOS des États Unis
et autres)
• Adopter des politiques efficaces en matière de données ouvertes
• Travailler à l’établissement de partenariats publics-privés (p. ex.,
collaborer avec les pêcheurs, les associations de l’industrie)
• Élargir la portée des observations océaniques des programmes
existants comme les transects pour les navires, les amarrages,
les dériveurs, les flotteurs et d’autres plateformes automatisées
(p. ex., en biologie et en cartographie bathymétrique)
• Assurer la coordination avec l’Organisation hydrographique
internationale (OHI) afin de tirer parti des données
bathymétriques provenant de sources participatives
• Relater des exemples dans le cadre de programmes
d’information sur les océans et d’initiatives de science citoyenne
pour stimuler l’intérêt et la sensibilisation à l’égard des océans
et ainsi entraîner des changements de comportement (p. ex.,
les plastiques dans les océans et l’exploration des grands fonds
marins).
À moyen terme (de 3 à 5 ans)
• Travailler à réduire le plus possible les obstacles internationaux
et à appuyer les activités de coordination des observations sur
les océans afin de favoriser l’échange des données et la plus
grande utilisation de véhicules autonomes
• Interagir avec l’initiative sur les pratiques exemplaires
océaniques de l’OMM https://www.oceanbestpractices.org/
pour que la communauté internationale ait accès aux meilleures
données (y compris la conception de systèmes et autres)
• Étendre le programme AtlantOS existant à l’échelle du bassin
À long terme (5 ans et plus)
• Déployer une infrastructure d’observation océanique soutenue et
coordonnée dans tout le bassin, y compris dans les bassins des
grands fonds océaniques
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Enjeu / Domaine de recherche : Un océan prévisible (Tableau 3)

2		
			

Comprendre les processus océaniques pour améliorer les modèles afin que ceux-ci produisent des prévisions
robustes, y compris l’évaluation des risques et l’analyse des incertitudes

Objectifs transformationnels
•

•

Des « partenariats » internationaux entre les disciplines et les
domaines sont en place pour améliorer la compréhension des
processus clés grâce à une approche plus efficace et intégrée.
Les partenariats et les efforts de renforcement des capacités
sont dirigés par les collectivités locales et autochtones (la
science citoyenne) afin de répondre à leurs besoins.

Mesures à envisager
•

Lacunes à combler et obstacles à éliminer
•

•

•

•
•
•

Les principaux processus et interactions disciplinaires (p. ex.,
les dimensions biologique, écologique, chimique et physique)
entre les domaines sont mal compris (p. ex., le climat, la
biodiversité, l’utilisation côtière, benthique et sociale, les
répercussions et les changements).
Il n’y a pas de lien entre le climat, la biodiversité, l’incidence,
le changement sociétal et les communautés de modélisation
côtière.
Les pays développés et les pays moins développés ont conclu
peu de partenariats ayant trait à la mobilisation scientifique
et font preuve d’un manque de confiance, de compréhension
culturelle et d’inclusivité.
D’autres formes d’information sont sous-utilisées.
Il y a un manque de séries chronologiques significatives entre
les domaines.
Le public connaît mal les prévisions océaniques.
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•

•

Assurer une coordination internationale pour permettre des
études des processus plus ambitieuses et concertées (p. ex., un
« forum » de l’Atlantique ou plus de tribunes où il serait possible
de parler de telles activités internationales et d’en entamer la
mise en œuvre).
Cette initiative pourrait ressembler aux SEIC ou au groupe
de discussion sur l’Atlantique de CLIVAR, mais intégrer
davantage les disciplines et les objectifs en plus d’inclure des
observations et des modèles.
Établir des cadres adaptatifs pour la prévision (p. ex., l’élévation
du niveau de la mer et l’infrastructure, ainsi que des scénarios
et des outils nécessaires pour la prise de décisions)
Créer des activités comparatives des modèles pour améliorer la
modélisation écologique et biogéochimique (p. ex., les projets
’de comparaison de modèles océaniques (OMIP), de modèles
couplés (CMIP), de modèles des calottes glaciaires (ISMIP), de
modèles des pêches et des écosystèmes marins (Fish-MIP))
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Enjeu / Domaine de recherche : Un océan prévisible (Tableau 3)

3

Prévoir les conditions océaniques afin de fournir des renseignements aux utilisateurs sur les conditions 		
futures. L’établissement de modèles adéquats dépend du caractère adéquat des observations.

Objectifs transformationnels

Mesures à envisager

•

•

•

•

•
•

L’infrastructure d’observation fournit les données appropriées
pour les prévisions les plus précises et efficaces.
Les gens ont accès à des modèles et à des outils de prévision
sur leurs appareils mobiles, et un plus grand nombre de canaux
d’information sur les prévisions océaniques font partie de la vie
quotidienne de la société.
Il faut bâtir une communauté qui concevra des modèles
écosystémiques complets entièrement intégrés (p. ex., les
dimensions géologique, biologique, chimique, physique et
humaine) pour alimenter les politiques et aider les décideurs.
Les systèmes de modélisation devront pouvoir faire des
prévisions à de multiples échelles temporelles et spatiales.
La collectivité de la modélisation adopte des principes et des
méthodologies de source ouverte semblables aux principes des
données FAIR.

•

•

•

•

Lacunes à combler et obstacles à éliminer
•

•
•

•

•
•

Les modèles couplés entre les disciplines et les domaines
sont encore à l’étape du développement, et l’utilisation et
la communication des résultats de ces modèles demeurent
un défi.
Il est difficile pour toutes les collectivités d’utiliser les modèles
et les outils de prévision actuels.
Des systèmes de modèles couplés qui comprennent des
modèles physiques, ainsi que des composantes biologiques,
biogéochimiques et socioéconomiques sont toujours en voie
d’élaboration.
Les connaissances sur les prévisions et les solutions de
rechange aux prévisions, la prévision des éléments inconnus
et les interactions humaines cumulatives ne sont pas encore
exhaustives.
Il y a un manque de coordination dans la communauté des
prévisions et au chapitre de l’infrastructure.
Il est difficile de concevoir des modèles qui peuvent prédire les
propriétés émergentes.
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Élaborer des cadres scientifiques pour l’atténuation adaptative
des risques, ou leur amélioration
Adopter une approche d’ensemble à l’échelle de la communauté
internationale afin d’améliorer les modèles couplés et d’évaluer
le risque sociétal
Communiquer les pratiques exemplaires concernant la création
de communautés de pratique axées sur la participation des
décideurs, des responsables des politiques et des intervenants
afin de concevoir des produits et des services modèles pour
atteindre les objectifs de la société
Améliorer les cadres de modélisation de l’ensemble de
l’écosystème (p. ex., les dimensions géologique, biologique,
chimique, physique et humaine)
Le soutien à OceanPredict (un effort communautaire
actuellement financé par des contributions nationales en nature
– http://oceanpredict19.org/) comme moyen de favoriser des
combinaisons intelligentes de modèles océaniques avec des
observations constitue une stratégie viable pour fournir les
données océaniques requises.
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Enjeu / Domaine de recherche : Un océan prévisible (Tableau 3)

4		

Compiler des données et produire de l’information qui est communiquée aux personnes qui en ont besoin, au 		
moment où elles en ont besoin Les exemples actuels comprennent Copernicus, Argo et certaines initiatives de 		
littératie sur les océans.

Objectifs transformationnels
•
•
•

Les utilisateurs et l’information dont ils ont besoin sont précisés
(maintenant et à l’avenir) et ils ont accès à cette information.
L’infrastructure comprend un système de données adaptable
doté d’un cadre d’échange et de pratiques exemplaires.
Il faut produire et communiquer le rendement de
l’investissement dans l’infrastructure (p. ex., sur le plan de
l’économie, de la santé et de la biodiversité).

Lacunes à combler et obstacles à éliminer
•

•
•
•
•

•

Mesures à envisager
•

•

•

La capacité de transformer les données en information et en
connaissances est limitée par l’absence de liens entre les
ensembles de données et le besoin de nouvelles approches
pour communiquer l’information et les connaissances.
Le milieu de la recherche peut constituer un obstacle majeur.
Il y a un manque d’accès aux ensembles de données intégrés.
Il est difficile de transposer les données en information.
Il est difficile de communiquer des renseignements complexes
sur les modèles sous une forme graphique facilement
compréhensible.
La collecte et l’archivage des exigences relatives à la collecte de
données et aux produits d’information sont insuffisants.

•

•

•

•
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Organiser des ateliers de consultation et des réunions à
l’échelle locale et régionale pour définir les besoins en matière
de données et d’information des utilisateurs et pour aider à
concevoir des produits à un niveau approprié de traitement et
d’abstraction
Bâtir la confiance et l’acceptation par des activités de
mobilisation visant à fournir de l’information exacte, adaptée
aux besoins et compréhensible
Soutenir et promouvoir la normalisation internationale des
données et déterminer quelles autres normes doivent être
élaborées
Appuyer l’intégration des portails de données existants (p.
ex., le réseau européen de données et d’observations marines
(EMODnet), le système intégré d’observation des océans du
Canada (SIOOC) et l’IOOS des États-Unis) pour faciliter l’accès
aux données et permettre la création de produits conviviaux et
facilement accessibles (p. ex., des applications pour appareils
mobiles)
Adopter des politiques qui appuient la science ouverte et les
données ouvertes (publiques et privées), ou en élargir la portée,
et offrir l’infrastructure adéquate pour les communiquer (p. ex.,
un système de données intégré ou relié)
Concevoir un système d’observation adapté aux besoins
des utilisateurs et de la société, ce qui justifie le retour sur
investissement dans les infrastructures
Financer des communications professionnelles et des histoires
passionnantes sur l’océan
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agricole (p. ex. ceux qui ont des effets en chaîne sur
la santé et le bien-être des personnes);

Groupe de travail 4 : Un océan sûr où les
communautés humaines sont protégées contre
les dangers océaniques et où la sécurité des
opérations côtières et en mer est assurée.

•

Les profils de risque des activités océaniques et
extracôtières évoluent rapidement, et la gouvernance
et les activités connexes peuvent ne pas s’adapter
assez rapidement. L’évolution des profils de risque
repose sur les facteurs suivants : un environnement en
évolution rapide; une interconnectivité croissante (p.
ex. les communications, le commerce) l’intensité des
activités et les changements dans les activités (p. ex.
la navigation, l’exploitation pétrolière et gazière en mer,
les énergies renouvelables et la croissance du tourisme
côtier); l’emplacement et le calendrier des activités
évoluant selon les changements environnementaux (p.
ex. la pêche); les nouvelles activités technologiques (p.
ex. les technologies autonomes, l’exploitation minière des
fonds marins); l’évolution des schémas de vulnérabilité
(p. ex. l’augmentation et la concentration des populations
côtières); la possibilité de risques en cascade où un
risque en déclenche un autre et entraîne des réactions
en chaîne (p. ex. les changements climatiques déplacent
le trafic maritime ou les mammifères marins, tels que
les baleines noires de l’Atlantique Nord, et les mettent en
situation de conflit).
Traditionnellement, le risque était pris en compte à
l’échelle locale et au sein des secteurs. Les participants
ont indiqué que les efforts déployés à l’échelle des
bassins océaniques pour effectuer un examen intégré des
dangers existants et changeants et des risques interreliés
étaient insuffisants pour comprendre les différences et
les similitudes dans les grappes de dangers et de risques,
l’échange de pratiques exemplaires et l’établissement
de liens entre les communautés vulnérables semblables
pour appuyer l’intégration des leçons communes.
Les participants à ce groupe de travail ont élargi la portée
de la définition d’« Un océan sûr » par rapport à ce qui
était inclus dans la Feuille de route pour la Décennie afin
d’éviter que d’autres groupes de travail négligent des
questions qui pourraient ne pas être couvertes. De plus,
la définition de « sécurité » a aussi été élargie pour y
inclure ce qui suit :
•

la santé et le bien-être des personnes (c.-à-d. pas
seulement les risques de décès ou de blessures);

•

la sécurité des personnes et des collectivités;

•

les infrastructures, les biens et la production

la sécurité et la santé des animaux, car, dans la
chaîne alimentaire, la santé animale peut avoir une
incidence sur la santé humaine.

Principales lacunes en matière de données et
d’information scientifiques régionales sur l’océan
Atlantique Nord pour « Un océan sûr »
En interagissant, les changements environnementaux,
socioéconomiques et institutionnels influent sur le type,
l’échelle et les grappes de risques et, par conséquent,
entraînent des incertitudes relativement à l’évaluation
des risques et aux répercussions réelles et potentielles.
Certains dangers émergents et changeants sont mal
compris; ainsi, les capacités en matière de recherche,
de surveillance, de prévision, d’organisation, etc. sont
inégales. Les connaissances inégales, souvent propres
à un secteur, sur les dangers et l’évaluation des risques
tendent à se concentrer sur certains dangers (naturels et
sociaux) indépendamment des autres, et les liens entre
les dangers et la sécurité sont souvent présumés plutôt
que pleinement développés et évalués.
Il y a un manque de compréhension des vulnérabilités
à l’échelle des bassins océanographiques et d’autres
échelles (physiques et sociales), des sources de
résilience et des répercussions antérieures et
potentielles. Les connaissances sur les dangers et
l’évaluation des risques sont propres à un secteur ou à
un enjeu en particulier, et ont tendance à se concentrer
sur des dangers uniques ou précis. Il faut acquérir une
meilleure compréhension des profils de risque dans
l’ensemble de la région si l’on veut prioriser la recherche
et les mesures liées à la prévision et à la réduction des
risques – en commençant par les situations à risque le
plus élevé ou le plus complexe, et en englobant divers
profils et groupes afin de s’assurer que des groupes et
des contextes clés ne sont pas exclus. Les personnes
les plus à risque de blessure ou de maladie ne sont pas
nécessairement celles qui exigent de l’attention ou qui
reçoivent le plus de ressources (p. ex. les pêcheurs à
petite échelle et les groupes autochtones par rapport
à d’autres groupes). Une des lacunes importantes est
la cartographie de la vulnérabilité sociale – qui existe
pour certaines régions, mais pas pour d’autres – dans
divers contextes et groupes, et qui englobe de multiples
dangers, comme les dangers sociaux et organisationnels.
Il est recommandé que les projets dressent des profils
de risque semblables et des sources potentielles de
résilience, et encouragent la communication et la
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potential sources of resilience, and to encourage
communication/collaboration across areas,
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collaboration entre les secteurs, les collectivités et les
groupes sectoriels ayant des profils semblables, afin
d’échanger les leçons apprises et de déterminer, de
concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des pratiques
exemplaires.
Le manque de connaissances sur l’élévation du niveau de
la mer est particulièrement important, car cela amplifie
les risques associés à d’autres dangers, comme les
conditions météorologiques extrêmes, les aménagements
côtiers mal gérés et l’érosion. L’accent devrait être
mis non seulement sur le littoral lui-même, mais aussi
sur la façon dont l’élévation du niveau de la mer peut
influer sur les répercussions des tempêtes (au large et à
l’intérieur des terres), y compris les répercussions sur les
infrastructures clés. De plus, la migration de la population
humaine peut constituer une menace pour la sécurité.
Il faut améliorer les modèles climatiques et les
prévisions météorologiques maritimes et côtières, y
compris la prévision de l’intensité et des trajectoires des
tempêtes. Le public perd confiance dans les capacités
de prévision lorsque celles-ci sont inexactes (p. ex. en
cas d’évacuation d’un trop grand nombre de personnes,
de sous-intervention ou d’insuffisance de préparation).
Des échelles de temps et d’espace appropriées doivent
être mises à disposition dans les efforts de modélisation,
afin de fournir au public des renseignements exacts et
pertinents.
Meilleure compréhension des risques associés à
l’augmentation et à l’évolution du trafic océanique
(p. ex. la navigation, la pêche récréative et la navigation
de plaisance) et aux utilisations de l’océan. De nombreux
dangers sont associés à l’augmentation du trafic des
navires de croisière, en particulier dans les régions
nordiques de l’Atlantique Nord, en raison de la densité
élevée de passagers et de membres d’équipage, des défis
liés à la navigation et à la recherche et sauvetage (SAR)
et des risques de pollution. L’émergence des navires
autonomes soulève des dangers liés à l’apprentissage
automatique et à l’intelligence artificielle, qui exigent
des ressources de navigation et de l’information de haut
niveau et normalisées pour les voyages, qui ne sont pas
accessibles actuellement.
De nouvelles possibilités de développement
technologique devraient être explorées (p. ex. les
balises de repérage personnelles qui pourraient être
utilisées pour concentrer les efforts de recherche et
sauvetage, réduire les coûts et améliorer l’efficacité ou la
construction de câbles sous-marins « intelligents » pour
remplacer les réseaux de câbles vieillissants).

Les « inégalités » sectorielles et régionales et les lacunes
dans la détermination et la gestion des risques liés
aux océans devraient être abordées, notamment par
l’intermédiaire d’initiatives techniques, de formation
et autres. Les pêches de subsistance et les pêches
traditionnelles sont un moyen clé d’inclure les
préoccupations des Autochtones et les questions de
sécurité dans la recherche. Il faut concevoir, mettre à
l’essai, évaluer et élargir les possibilités de formation en
collaboration avec les principaux groupes d’intervenants.
En outre, il existe des lacunes en matière de recherche
et de surveillance des effets sur la santé publique et
professionnelle liés aux sargasses, à la prolifération
d’algues et aux toxines des mollusques et crustacés.

Voies à suivre pour résoudre les problèmes
liés à « Un océan sûr »
Un ensemble de priorités ont été établies afin de résoudre
les problèmes associés à l’atteinte des objectifs d’« Un
océan sûr » :
Une carte des risques pour le bassin de l’océan Atlantique
Nord devrait être produite. Elle devra comprendre les
zones côtières et extracôtières (y compris les dangers
et les vulnérabilités physiques et sociales), fournir le
cadre d’action et soutenir la conception de systèmes
d’avertissement multirisques. Cette carte des risques
devrait sous-tendre et fournir le cadre organisationnel
pour d’autres mesures proposées en vue d’atteindre
les objectifs d’« Un océan sûr », et elle doit soutenir la
conception de systèmes d’avertissement multirisques
(voir la voie à suivre pour trouver des solutions). La carte
des risques doit comprendre les caractéristiques clés
suivantes :
•

créer un forum de discussion de type « table ronde »
qui nous permettrait d’échanger les leçons apprises
et les pratiques exemplaires et de connaître ce
qui fonctionne (p. ex. ce qui est nécessaire et
suffisant pour protéger et améliorer la sécurité) dans
différents environnements;

•

tenir compte des vulnérabilités physiques et
sociales;

•

avoir la capacité de diminuer et de hausser l’échelle
dans l’espace et le temps;

•

disposer d’un fondement pour l’établissement des
priorités;

•

relier les régions ayant des profils de risque
semblables.
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Les dangers particuliers devraient être liés aux risques
et aux préoccupations en matière de résilience afin
d’orienter la conception de stratégies d’atténuation (p. ex.
l’élévation du niveau de la mer et la résilience côtière, les
conditions météorologiques extrêmes dans l’Atlantique
Nord, la navigation autonome et les perspectives de
cartographie et de sécurité des fonds marins).
Un solide système d’évaluation de la sécurité des océans
devrait être établi, qui comprendrait l’établissement d’un
inventaire des initiatives et des réseaux visant à améliorer
la sécurité des océans, ainsi que des paramètres de
réussite. Il faudrait créer un forum de discussion de type
« table ronde » où nous pourrions apprendre les uns
des autres et apprendre ce qui fonctionne (p. ex. ce qui
est nécessaire et suffisant pour protéger et améliorer la
sécurité) dans différents environnements. Pour que le
système d’évaluation soit robuste, il importe d’établir des
paramètres, comme des renseignements et des données
sur les coûts financiers, les pertes assurées et non
assurées, les vies perdues, la valeur des actifs à risque et
les coûts directs et en aval. Enfin, le système d’évaluation
doit déterminer une base de référence de ce à quoi
ressemble un « océan sûr ». Il faut rédiger une bonne
description, et se mettre d’accord sur celle-ci, et établir
des paramètres pour que l’on puisse mesurer les progrès
réalisés vers l’atteinte de cet état océanique sûr.
Il faut établir les structures de gouvernance nécessaires
pour prévoir les changements et les événements, s’y
adapter et y réagir si l’on veut rendre l’océan plus sûr
pour tous les groupes, y compris les plus vulnérables. Il
faut dresser un inventaire des activités existantes liées
à la sécurité des océans et cartographier la distribution,
les ressources et les réseaux associés à ces activités.
Cet inventaire pourrait servir de base de référence pour la
cartographie multirisque, l’évaluation des répercussions
sur la sécurité de la science et la surveillance des
répercussions des programmes et des activités de la
Décennie sur la sécurité des océans.
Il faudrait élaborer un système d’avertissement
multirisque qui intègre des données physiques,
biologiques et sociales ainsi que de nouvelles
technologies. Il faut passer des systèmes traditionnels
à ceux qui s’inscrivent dans un nouveau paradigme,

qui comprend des technologies distribuées et à faible
coût, l’externalisation ouverte, les navires occasionnels
pour des paramètres multiples et l’accroissement
de la science participative. Le système doit intégrer
plusieurs utilisateurs et ne pas être axé sur des projets.
Il doit inclure des données physiques, biologiques et
sociales (p. ex. fusionner les données sur la santé avec
la cartographie de la prolifération d’algues nuisibles –
HAB) et, enfin, il doit adopter de nouvelles technologies
(p. ex. la détection, l’observation et les avertissements
concernant les algues nuisibles).
Un modèle et un exemple de carte des risques ont été
élaborés pour l’océan Atlantique Nord (tableau 4), qui
prend en compte un ensemble de risques potentiels et
évalue les connaissances et la prévisibilité associées
à chaque risque. Cet exercice de cartographie peut
être étendu à l’échelle des bassins géographiques et
servir à soutenir d’autres mesures possibles. La carte
proposée fournit également un cadre unificateur pour
d’autres mesures proposées. En particulier, elle met à
l’avant-plan la dimension humaine de « Un océan sûr »,
en vue d’appuyer et de cerner les principales lacunes
dans la détermination des dangers et l’évaluation des
risques, aide à assurer que les systèmes opérationnels
d’avertissement multirisques sont conçus en tenant
compte des commentaires et des besoins des
collectivités, et permet d’évaluer les risques, y compris
les risques en cascade. Les vulnérabilités sont façonnées
par la manière dont l’information est utilisée et traitée
– et non pas seulement par la technologie ou la science
naturelle. Enfin, il est important de noter que les systèmes
de cartographie et d’avertissement doivent être des
documents et des infrastructures évolutifs qui sont
régulièrement mis à jour et adaptés en fonction des
leçons apprises.
On recommande de poursuivre les efforts actuels et de
mieux assurer une interconnectivité entre ces activités.
Grâce à l’amélioration des liens, d’autres lacunes dans
les domaines de connaissances pourront être cernées et
traitées en tant que priorités régionales. Enfin, certaines
des menaces à l’atteinte des objectifs d’« Un océan sûr »
pourraient être considérées comme des possibilités.
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Tableau 4 : Atlantique Nord – « Un océan sûr » – Base de référence pour l’évaluation des risques et de la résilience du bassin de l’Atlantique Nord

Les caractéristiques présentées ci-dessous comprennent la couverture des espaces côtiers et extracôtiers élaborée localement et communiquée à l’échelle régionale, l’amélioration par l’échange
de pratiques exemplaires, les vulnérabilités physiques et sociales, la capacité de mise à l’échelle descendante et ascendante (espace, temps), le fondement des priorités et l’établissement de liens
entre les régions ayant des profils de risque semblables, ainsi que les travaux visant à améliorer la sécurité. Cela sous-tend et fournit un cadre organisationnel pour d’autres mesures proposées. Il
convient de noter que l’établissement des priorités a eu lieu sans les participants des régions tropicales ou polaires.

Modèle de carte des dangers et tableaux sur les risques et la résilience :
Emplacement – échelle descendante (régionale, nationale, provinciale, locale)

Danger carte

Atlantique Nord
Partie Ouest
Tropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subpolaire

Atlantique Nord
Partie Est Tropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subpolaire

Connaissances et
prévisibilité

Risques hydrométéorologies naturels
Géorisques naturels
Biorisques naturels
Risques anthropiques : déchets
Risques anthropiques : opérations
maritimes

Qui et quoi

Risque et Résilience

Communautés et
infrastructures
côtières

Personnes,
infrastructures et
navigation en mer

Santé
des personnes
sur les côtes et
en mer

Économie
côtière et
intérieure

Animaux

Vulnérabilité

Perception3

Risques hydrométéorologies naturels
Géorisques naturels
Biorisques naturels
Risques anthropiques : déchets
Risques anthropiques : opérations
maritimes
3

Perception : La compréhension des perceptions des risques fait partie prenante de la recherche sur les risques, tout comme la compréhension des différences entre les perceptions
de groupes différents, ou des différences entre les perceptions et les traitements officiels des risques.

— 38—

Répercussions

RAPPORT SOMMAIRE ATELIER RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE NORD - Halifax, Canada, du 6 au 10 janvier 2020, Canada, January 6 – 10, 2020

Exemple de carte des risques – Région de l’Atlantique Nord
Emplacement – échelle descendante (régionale, nationale, provinciale, locale)

Risque carte

Atlantique Nord
Partie Ouest
Tropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subpolaire

Atlantique Nord
Partie Est Tropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subpolaire

Connaissances
et prévisibilité

Risques hydrométéorologies naturels
Ouragans

M

Tempêtes

M

Grains

M

Vagues de froid

M

Vagues de chaleur

M

Brouillard (visibilité)

M

Poussière (visibilité)

L

Hausse du niveau de la mer

M

Marées

H

Ondes de tempête

M

Météo-tsunami

L

Vagues

M

Vagues anormales

L

Courants extrêmes

M

Glace de mer

M

Icebergs

L

Dépressions polaires
Embruns verglaçants
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Emplacement – échelle descendante (régionale, nationale, provinciale, locale)

Risque carte

Atlantique Nord
Partie Ouest
Tropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subpolaire

Atlantique Nord
Partie Est Tropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subpolaire

Connaissances
et prévisibilité

Dangers naturels géographiques et
géochimiques
Volcan sur une île ou dans une zone côtière

F

Volcan sous-marin

F

Rejet de gaz au fond de l’océan

F

Glissement de terrain sous-marin

F

Séisme sous-marin

F

Déstabilisation des hydrates

F

Effondrement du flanc des îles

F

Tsunami

M

Stabilité du rivage

M

Érosion côtière

M

Topographie du fond marin

M

Corrosion

M

Raréfaction de l’oxygène

M

Biorisques naturels
Microalgues toxiques

F

Macroalgues (p. ex. sargasse)

F

Méduses (prolifération)

F

Prédateurs dangereux

M
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Emplacement – échelle descendante (régionale, nationale, provinciale, locale)

Risque carte

Atlantique Nord
Partie Ouest
Tropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subpolaire

Atlantique Nord
Partie Est Tropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subpolaire

Connaissances
et prévisibilité

Risques anthropiques : déchets
Déchets chimiques (organiques et inorganiques)

M

Déchets chimiques (émergents)

F

Déchets radioactifs

M

Anciens contaminants (sédiments)

F

Microplastique

F

Macroplastique

M

Déversements d’hydrocarbures

M

Munitions

M

Épaves

M

Épave flottante et objet jeté à la mer

F
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Emplacement – échelle descendante (régionale, nationale, provinciale, locale)

Risque carte

Atlantique Nord
Partie Ouest
Tropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Ouest
Subpolaire

Atlantique Nord
Partie Est Tropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subtropical

Atlantique Nord
Partie Est
Subpolaire

Connaissances
et prévisibilité

Risques anthropiques : opérations
maritimes
Pêche

M

Aquaculture

M

Navigation
Expédition

M

Aviation

M

Sécurité, piratage, activités illégales et non
réglementées
Navigation autonome

F

Structures et infrastructures extracôtières

H

Loisirs en mer

F

Tourisme et loisirs côtiers

M

Transport côtier

M

Construction côtière

M

Intervention d’urgence

M

Gouvernance sociale

F

Communication

F

Sécurité matérielle

M

Cybersécurité

F

Migration et traite des humains par mer

F

Exploitation minière en haute mer, dragage

M
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Groupe de travail 5 : Un océan exploité de
manière durable et accessible, assurant
l’approvisionnement en nourriture et en ressources
de la mer.
Un objectif global a été établi pour « Un océan exploité
de manière durable », dans le cadre duquel « une
économie océanique durable et productive fondée
sur des données probantes face à l’augmentation des
pressions anthropiques devrait être réalisée ». Pour

atteindre cet objectif, des résultats ont été fixés, et ils
touchent ce qui suit : les pratiques de pêche durables qui
maintiennent ou améliorent la valeur socioéconomique,
la croissance durable de l’aquaculture, les technologies
marines durables (p. ex. biotechnologie et génétique,
minéraux, exploitation minière en eau profonde), les
sources d’énergie nouvelles et émergentes, et autres
activités d’économie océanique durable (p. ex. tourisme
et transport). Voir la figure 4.

Figure 4. Lacunes de la recherche et pratiques transformatrices qui permettront de réaliser les résultats
nécessaires à l’atteinte d’une économie océanique fondée sur des données probantes, productive et
durable face aux pressions anthropiques croissantes

Objectif : Durabilité d’une économie océanique fondée sur
des données probantes face aux pressions anthropiques.

Lacunes de la recherche et pratiques de transformation :
• Gouvernance de la science et des communications
• Intégrer différents systèmes de connaissances
• Évaluations de l’écosystème intégré inclusif
• Planification de l’espace marin

Résultats
Pratiques de pêche durable,
maintenir ou améliorer les valeurs
socioéconomiques.
• Transition et adaptation des
systèmes de réglementation
des pêches, attribution des
ressources et répercussions
sociales
• Efficacité de la gestion par zone
(distribution, taille et rotation)
dans le contexte de la pêche
• Innovations pour réduire les
répercussions des pêches sur
l’écosystème

Avenir de la croissance durable
de l’aquaculture
• Solutions de rechange pour
les frais de l’aquaculture, p.
ex. fondé sur les plantes/
le microbiome, ressources
mésopélagiques
• Méthodes d’aquaculture durable
novatrices, p. ex. en haute mer,
sur terre, production circulaire
• Santé et science de l’élevage
• Aquaculture non nourrie, p.
ex. production de bivalves et
d’algues
• Approbation sociale pour
l’exploitation
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Technologie maritime durable
• Ressources biotechnologiques/
génétiques
• Exploitation minière des
minéraux/en haute mer
• Technologie océanique
Énergie
• Éolienne, marémotrice, des
vagues
• Gestion efficace des secteurs de
l’énergie traditionnelle
Autres activités durables de
l’économie océanique
• Tourisme
• Transports
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Principales lacunes en matière de données et
d’information scientifiques régionales sur l’océan
Atlantique Nord pour « Un océan exploité de
manière durable »

•

Les éléments suivants ont été déterminés comme étant
des lacunes importantes en matière de données et
d’information régionales sur l’Atlantique Nord en ce qui a
trait à « Un océan exploité de manière durable » :
•

La nécessité d’une meilleure intégration des
sciences sociales et des sciences naturelles dans la
conception conjointe de cadres de gestion.

•

Une meilleure compréhension des pressions
anthropiques sur un océan exploité de manière
durable, y compris les changements climatiques
mondiaux et régionaux, le déplacement des
espèces, les changements d’aire de répartition, la
tolérance, les changements dans la productivité, le
réchauffement des océans et l’eutrophisation.

•

•

•

La création de structures de gouvernance axées
sur les sciences sociales transformatrices pour
permettre la conduite d’évaluations économiques
intégrées (EEI) afin de résoudre les interactions
et les conflits entre les différentes activités
économiques, y compris la gouvernance, la
science et la communication, l’intégration de
différents systèmes de connaissances, ainsi que la
communication efficace de la science aux décideurs
politiques et aux communautés.

Voies à suivre pour résoudre les problèmes liés à
« Un océan exploité de manière durable »
Les voies à suivre et les mesures à prendre pour appuyer
l’énoncé de vision proposé pour « Un océan exploité de
manière durable » ainsi que pour combler les lacunes en
matière de connaissances connexes sont les suivantes :

La nécessité d’une approche écosystémique
et d’évaluations intégrées et inclusives des
écosystèmes ou des effets cumulatifs pour une
exploitation durable des océans, y compris la
planification spatiale marine et l’efficacité de la
gestion par zone (p. ex. la distribution, la taille et la
rotation) dans le contexte de la récolte.

•

la nécessité d’établir un lien entre les évaluations
intégrées et inclusives des écosystèmes et
la planification spatiale marine pour gérer les
demandes diverses et changeantes de l’espace
océanique;

•

la nécessité d’adopter une approche exhaustive des
sciences sociales pour :

Une meilleure compréhension des pratiques de
pêche durable qui maintiennent ou améliorent
la valeur socioéconomique et réduisent les
répercussions sur les pêches.

-

Une compréhension de l’avenir de la croissance
de l’aquaculture et l’acceptabilité sociale
qui y est associée, y compris l’alimentation
pour l’aquaculture, le lien avec les ressources
mésopélagiques au large de l’aquaculture,
l’aquaculture à faible niveau trophique, la production
d’algues et la production alimentaire circulaire
durable.

•

Une compréhension des technologies marines
durables, des énergies marines renouvelables et
d’autres activités d’économie océanique durable.

•

Une meilleure compréhension de la valeur
socioéconomique des produits et des services
océaniques, y compris le rôle stratégique des pêches
et de l’aquaculture sur la sécurité alimentaire (p.
ex. déterminer ce qui devrait être une priorité dans
l’Atlantique Nord et quelle incidence cela aura sur la
région).

-

mettre en œuvre plus efficacement les conseils
scientifiques dans l’action politique;
aborder les questions liées aux répercussions
humaines, à l’équité et à la justice sociale;
déterminer la meilleure approche de
gouvernance pour obtenir un océan exploité de
manière durable et productive;

•

les innovations visant à réduire les répercussions
des pêches sur l’écosystème afin de soutenir des
pêches durables;

•

une nouvelle génération de méthodes pour
modéliser la pêche dans l’environnement marin en
évolution rapide. Les méthodes traditionnelles sont
fondées sur une histoire stable et ne s’appliqueront
pas nécessairement aux nouveaux problèmes (p.
ex. puisque nous ne savons pas à quoi ressemblera
l’avenir, comment pouvons-nous nous y préparer?);

•

le fait de passer de la gestion propre à une espèce à
la gestion écosystémique;

•

la détermination des indicateurs et des structures de
gouvernance qui fonctionnent actuellement (et ceux
qui ne fonctionnent pas) pour réaliser l’objectif d’un
océan exploité de manière durable et productive;
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•

les recherches supplémentaires visant à soutenir
une aquaculture durable devront porter entre autres
sur :
-

-

les aliments de remplacement et le rôle des
pêches mésopélagiques comme aliments pour
l’aquaculture, ainsi que les conséquences sur le
bilan du carbone;
les espèces aquacoles non nourries (p. ex.
production de bivalves et d’algues);
la santé de l’aquaculture et la science de
l’élevage;
l’étude de l’acceptation par la société de
l’aquaculture durable;
les méthodes de gestion novatrices de
l’aquaculture;

•

aire progresser le développement de technologies
marines durables ou à faibles répercussions liées à
la biotechnologie et aux ressources génétiques, aux
minéraux et à l’exploitation minière en eau profonde,
aux énergies de remplacement, au transport et au
tourisme;

•

une meilleure compréhension des répercussions des
nouvelles technologies énergétiques (p. ex. vent,
marées et vagues).

Discussion sur les thèmes transversaux dans
le contexte d’« Un océan exploité de manière
durable »
Des voies clés à suivre pour l’échange des capacités
ont été cernées pour ce qui est d’« Un océan exploité
de manière durable ». Parmi celles-ci, notons la
nécessité d’intégrer des systèmes de connaissances
non traditionnels aux systèmes existants. On a souligné
l’importance de connaître ce que vous valorisez dans
votre système de connaissances et ce que les autres
systèmes de connaissances valorisent, de même
que l’importance de pouvoir répondre à la question «
Pourquoi accordez-vous de la valeur à cela? » pour
aider à déterminer quelles sont les valeurs communes.
La nécessité de mettre au point des technologies et
des outils d’évaluation des stocks à faible coût, qui
sont transférables et qui pourraient permettre aux
pays en développement de pratiquer une gestion
des pêches fondée sur la science, a été mentionnée
comme une autre manière d’échanger des capacités.
La création d’occasions stimulantes, enrichissantes
et transformatrices pour les scientifiques en début
de carrière, de toutes les disciplines et de toutes les

échelles, en les encourageant à mettre en commun leurs
connaissances et leur expérience avec leurs pairs, a aussi
été mentionnée.
En ce qui concerne le thème transversal des partenariats,
on a souligné la nécessité de renforcer et d’habiliter
les réseaux existants, plutôt que de se concentrer sur
l’établissement de nouveaux réseaux. Parmi les exemples
de partenariats et de réseaux existants déjà en place
et sur lesquels on pourrait s’appuyer, mentionnons
les organismes régionaux de gestion des pêches,
le Conseil international pour l’exploration de la mer
(CIEM), l’Organisation des sciences de la mer pour le
Pacifique Nord (PICES), les assemblées des collectivités
autochtones, Oceantech (p. ex. relevés acoustiques,
caméras sous-marines, citernes antiroulis, planeurs,
etc.), les réseaux de sciences sociales et bien d’autres
encore. Un autre domaine à aborder dans le cadre des
partenariats est la proposition visant à recruter des
grands esprits de toutes les disciplines et à communiquer
la manière dont ils peuvent contribuer à la science des
océans, à l’innovation et au changement transformateur.
Plus tôt nous pourrons relier toutes les disciplines et les
collectivités, plus tôt nous disposerons de perspectives
et de connaissances pour concevoir des stratégies
et des solutions aux problèmes océaniques. Enfin, il
faudrait promouvoir des programmes interdisciplinaires
qui recrutent des étudiants de toutes les disciplines,
nationalités et origines, tout en mettant l’accent sur
la résolution des problèmes océaniques à l’aide d’une
approche transdisciplinaire.
Pour améliorer l’accès à l’information, aux données
et aux connaissances, les mesures suivantes sont
recommandées :
•

Échanger et communiquer les données scientifiques
par des voies autres que les publications
scientifiques et qui s’ajoutent à celles-ci, afin de
créer un réseau et une communauté librement
accessibles à tous (p. ex. les médias sociaux, les
baladodiffusions, les vidéos, etc.).

•

Mobiliser des réseaux scientifiques à l’extérieur des
sciences naturelles (p. ex. sciences sociales, génie,
technologie, etc.).

•

Offrir un libre accès à l’éducation sur l’océan qui
permet aux gens de contribuer à l’amélioration de
l’état de l’océan grâce à leurs propres compétences,
et pas seulement une éducation dans les sciences
naturelles (p. ex. la sociologie, la psychologie, les
affaires, la TI, etc.).
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•

Relier les réseaux de recherche pour permettre
l’échange de données et de connaissances entre
toutes les disciplines, par exemple :
-

-

-

•

•

l’établissement de liens entre les réseaux de
recherche peut faciliter la détection des lacunes
en matière de connaissances qui nécessitent
l’expertise de toutes les disciplines;
la création de ces liens peut également aider à
créer de nouvelles occasions d’apprentissage
et de collaboration pour les professionnels à
toutes les étapes de leur carrière, et cela, avec
une portée mondiale;
la combinaison des réseaux renforcera les
partenariats existants, créera un climat de
confiance entre les collectivités et établira de
nouvelles relations qui permettront de combler
les lacunes existantes.

Créer des occasions d’échange de données, de
connaissances et d’information grâce à des
expériences vécues auprès des collectivités
locales, autochtones et professionnelles, qui
peuvent favoriser une manière complémentaire de
comprendre les problèmes liés aux océans.
Créer des incitatifs pour l’échange des données,
plutôt que de les garder jalousement.

Groupe de travail 6 : Un océan transparent et
accessible où tous les pays, les intervenants et les
citoyens ont accès aux données, à l’information
et aux technologies océanographiques, et ont
les capacités nécessaires pour prendre des
décisions éclairées.
L’énoncé de vision pour « Un océan transparent et
accessible », décrit en tant que version atlantique de
« Ocean5D » (en bref Atlantic5D), a été élaboré pour
permettre l’échange rapide, normalisé et crédité des
données, de l’information et des connaissances grâce à
un espace commun numérique distribué, où le matériel
est repérable, accessible, interopérable et réutilisable
(FAIR). Ocean5D est une vision dans le cadre de laquelle
un océan jumeau numérique serait produit et permettrait
à tous les acteurs d’interagir avec l’information
océanique ’en 5D. Dans Ocean5D, la première dimension
est le temps – du passé au présent en temps quasi réel,
en passant par les prévisions pour la journée et les mois
à venir, y compris les scénarios de l’avenir.

Trois autres dimensions correspondent au bassin de
l’océan Atlantique, d’un pôle à l’autre, à ses côtes et
à l’« arrière-pays » jusqu’aux abysses océaniques.
La 5e dimension représente les enjeux sociétaux,
notamment l’abondance des poissons, les vagues de
chaleur océanique, l’exposition aux risques d’ondes
de tempête, le potentiel de pêche, l’acidité, les vagues
de surface, les courants, l’habitat en eau profonde et
les sites d’extraction, de protection et de tourisme
océaniques. La version Ocean5D serait fondée non
seulement sur la collecte de toutes les données, la
visualisation et l’interrogation de l’information, mais
aussi sur l’engagement de tous les acteurs à fournir de
nouvelles données en tant que citoyens (p. ex. à l’aide
d’applications), gouvernements, scientifiques et secteur
privé. Les services seraient générés et personnalisés
(p. ex. l’application Windy pour la météo, Google Ocean,
etc.). Un océan jumeau numérique Ocean5D offrirait
une formidable occasion de faire progresser la littératie
océanique, l’éducation et l’engagement à l’égard des
océans.
Deux questions ont été soulevées concernant cette
vision et ont fait l’objet d’une discussion. Il a été noté
qu’il y a actuellement un manque d’accès uniforme
aux données et à leur interopérabilité, ainsi qu’un
manque de coordination et d’interopération (à toutes
les échelles) parmi les capacités existantes dans la
région. Les mesures visant à réaliser l’énoncé de vision
Atlantique5D/Ocean5D pour « Un océan transparent et
accessible » ont été divisées en sous thèmes, à savoir
la littératie océanique, l’accessibilité des données et le
transfert de technologies, et les pratiques exemplaires,
les installations partagées et l’échange de capacités.

Principales lacunes régionales en matière de
données scientifiques et d’information sur
l’Atlantique Nord pour « Un océan transparent et
accessible »
Littératie océanique

Les points suivants ont été cernés comme les principales
lacunes régionales en matière de données scientifiques et
d’information pour ce qui est de la littératie océanique :
•

il y a peu de coordination internationale entre les
diverses activités de littératie océanique;

•

les gouvernements devraient rendre obligatoire
l’intégration des connaissances et des expériences d’apprentissage sur les océans dans les
programmes scolaires provinciaux, territoriaux et
nationaux;

— 46—

RAPPORT SOMMAIRE ATELIER RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE NORD - Halifax, Canada, du 6 au 10 janvier 2020

— 47—

RAPPORT SOMMAIRE ATELIER RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE NORD - Halifax, Canada, du 6 au 10 janvier 2020

•

il faudrait établir un programme de recherche sur
la littératie océanique qui comprend la mesure et la
surveillance de la littératie océanique, y compris les
bases de référence et les répercussions;

•

montrer la voie par l’exemple et enregistrer les
bonnes pratiques (p. ex. oceanbestpractices.org);

•

•

il faudrait renforcer la collaboration régionale et internationale dans le domaine de la littératie océanique;

créer un jumeau numérique (Ocean5D ou la version
Atlantique Atlantic5D);

•

•

une équipe intégrée comprenant un spécialiste des
sciences sociales, un formateur en sciences de la mer
et/ou un communicateur travaillant avec des scientifiques devrait être chargée des découvertes clés en
science de l’océan.

habiliter les communautés de manière équitable afin
qu’elles puissent observer leur propre environnement;

•

élaborer des instruments de l’ONU pour contribuer au
jumeau numérique (Ocean5D);

•

obtenir des contributions de l’aide officielle au développement.

Accessibilité des données et transfert de technologie
Notant que toutes les données, informations et
connaissances sur les océans devraient être ouvertes
et accessibles et que la Décennie des Nations Unies
devrait soutenir les groupes qui travaillent à la réalisation
de ces principes, les éléments suivants ont été cernés
comme des lacunes régionales importantes en matière de
données scientifiques et d’information pour ce qui est de
l’accessibilité des données et du transfert de technologie :
•

il y a actuellement un manque d’accès uniforme aux
données; les données peuvent être inexistantes; elles
peuvent exister dans des formats variés et être assujetties à des restrictions légales ou à une sensibilité
commerciale; il existe un manque de sensibilisation;

•

il faudrait établir les différences entre la collecte des
données et l’échange des données;

•

les pratiques exemplaires et les bonnes pratiques
doivent être enregistrées et diffusées (p. ex. oceanbestpractices.org);

•

une trop grande attention a été accordée à la « perspective scientifique » – nous devrions commencer à
équilibrer la chaîne de valeur et à intégrer les perspectives sociétales;

•

Les mesures suivantes sont nécessaires pour combler les
lacunes en matière de connaissances et soutenir la vision
et les sous-thèmes :
•

Accroître les capacités en jumelant les communautés
pour ce qui est de dimensions telles que la capacité
technique, les disciplines ou les acteurs sociétaux
(p. ex. les petits États insulaires, les communautés
marines et informatiques, les scientifiques et les
décideurs, la recherche et l’éducation).

•

Bâtir un écosystème numérique inclusif qui relie les
ressources numériques, y compris les réseaux de
médias sociaux et les connaissances des experts
locaux (p. ex. les pêcheurs) de même que les collectivités autochtones.

•

Utiliser les données et l’information stockées dans
des systèmes de données accessibles pour visualiser
de nombreux aspects de l’océan, afin de soutenir les
initiatives de littératie et d’éducation océaniques.

•

Créer au minimum un ensemble de normes (p. ex.
des métadonnées) pour les données de tous types,
qui faciliteront et optimiseront également la lisibilité
machine-machine (comme le propose le Système
mondial d’observation de l’océan [GOOS], la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et
de météorologie maritime [JCOMM] et EMODnet).

•

Utiliser des cadres tels que le GOOS, le Groupe des
observations de la Terre (GEO) et AtlantOS pour
échanger de l’équipement, des plans de mise en œuvre et des stratégies de regroupement afin de renforcer et de maintenir les systèmes d’observation.

•

En s’appuyant sur ce qui existe déjà, élaborer des
outils faciles à utiliser pour contribuer à la collecte de
données et accéder à des données qui démoc

il faudrait définir des objectifs pour un système d’observation durable de l’océan à l’échelle du bassin de
l’Atlantique Nord, comme ceux que préconise AtlantOS.

Pratiques exemplaires, installations partagées et
échange de capacités

Les points suivants ont été cernés comme les principales
lacunes régionales en matière de données scientifiques
et d’information pour ce qui est du sous-thème sur les
pratiques exemplaires, les installations partagées et
l’échange de capacités :
•

Voies à suivre pour résoudre les problèmes liés à
« Un océan transparent et accessible »

entrelacer les disciplines et l’interdisciplinarité et
construire des jumeaux équitables (entre les disciplines, les nations et les institutions);
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ratiseraient grandement l’échange et l’accès (p. ex.
Copernicus Marine Environment Monitoring Service,
EMODnet).

Discussion sur les thèmes transversaux dans le
contexte d’« Un océan transparent et accessible »

•

Mettre pleinement en œuvre le principe FAIR
(repérable, accessible, interopérable et réutilisable)
et reconnaître les principes de CARE (intérêt collectif,
autorité de contrôle, responsabilité et éthique) qui
s’appliquent aux données autochtones.

•

Par l’intermédiaire des groupes de travail existants
AORA et AANChOR (All AtlaNtic Cooperation for
Ocean Research and Innovation), établir un programme de recherche sur la littératie océanique afin
de mieux comprendre les différentes dimensions
de celle ci (p. ex. les connaissances, les valeurs et
les mesures prises), et de déterminer les niveaux de
base de la littératie océanique au début de la Décennie, ainsi que la façon dont ces niveaux évoluent (ou
non) au cours des 10 années.

L’instrument idéal de renforcement des capacités
Atlantic5D (figure 5) présente les problèmes, les besoins
et les avantages que l’on peut tirer des investissements
dans le renforcement des capacités au cours de
la Décennie des Nations Unies pour les sciences
océaniques.
Deux catégories de participants ont été cernées pour
le renforcement des capacités et les échanges : les
acteurs et les facilitateurs. Premièrement, la catégorie de
financement décrite comme des « acteurs » comprend
les États (p. ex. l’aide publique au développement-APD),
les programmes [p. ex.  le Comité scientifique pour les
recherches océaniques (SCOR), le Comité scientifique
pour les recherches antarctiques (SCAR), l’Autorité

Figure 5 : Instrument idéal de renforcement des capacités, Atlantic5D présente les problèmes, les
besoins et les avantages que l’on peut tirer des investissements dans le renforcement des capacités au cours de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.

Enjeux

Besoin

Avantages

Personne ne sait qui fait quoi

Chambre de compensation pour
les activités de renforcement de la
capacité (composante essentielle
des médias sociaux)

Réinventer sans les roues
Élaboration des pratiques
exemplaires
Ressources partagées/efficacité

Le renforcement de la capacité
et un important investissement
personnel qui est insuffisamment
reconnu

Reconnaissance institutionnalisée
du renforcement de la capacité
(prix de CB de la Décennie
des NU)

Partenariat récompensé et
encouragé

L’avantage de l’activité de
renforcement des capacités
n’est pas quantifié, retour sur
investissement

Points saillants des avantages
(quelles sont les pratiques
exemplaires pour cela?)

Financement durable
(essentiel pour un bon CB)

Le renforcement de la capacité
n’est pas perçu comme étant à
double sens dans la Décennie

Obligation pour un forum
de dialogue développéen développement et en
développement-développé.

Nous pouvons tous être plus
intelligents et mieux renseignés.
« Respect », « Apprentissage »
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internationale des fonds marins (ISA), la Commission
océanographique intergouvernementale (COI), l’UNESCO,
etc.] et les organisations philanthropiques. La deuxième
catégorie de financement a été décrite comme étant les «
facilitateurs » et comprend des organisations régionales
comme l’Organisation des États des Caraïbes orientales
(OECO), la Western Indian Ocean Marine Science
Association (WIOMSA), le Portail de l’océan Pacifique
(CPS), le GOOS, la COI, l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), le Groupe des observations de la Terre
(GEO) et les collectivités locales (p. ex. les collectivités
autochtones locales comme les Mi’kmaq).
Pour remédier au manque actuel d’accès uniforme aux
données et pour améliorer l’accès à l’information, aux
données et aux connaissances, nous devons bâtir un
écosystème numérique inclusif qui relie les ressources
numériques, y compris les réseaux de médias sociaux
et les connaissances des collectivités locales et
autochtones. En outre, nous devons créer un ensemble
minimal de normes (p. ex. métadonnées) pour les
données de tous types, ce qui facilitera et optimisera
également la lisibilité machine-machine.

•

Les initiatives actuelles et les partenariats potentiels
dans la catégorie du réseautage et de la coordination
des ressources numériques comprennent notamment
AtlantOs, l’Alliance de recherche de l’océan Atlantique
(AORA), le Copernicus Marine Environment Monitoring
Service, le GOOS, la COI, et l’Organisation hydrographique
internationale (OHI). Dans la catégorie du financement
et des ressources, des exemples d’initiatives mettent
l’accent sur les organismes philanthropiques, les prix
et les défis (p. ex. le prix X). Enfin, dans la catégorie
numérique, les exemples d’initiatives et de partenariats
potentiels comprennent des entreprises en ligne (p.
ex. Google, Microsoft) et des entreprises de jeux, de
technologie et d’informatique.

Pour remédier au manque de coordination et
d’interopération (à toutes les échelles) entre les capacités
existantes dans l’Atlantique Nord, ainsi qu’aux disparités
notables, les mesures suivantes sont proposées :
•

créer des outils faciles à utiliser pour contribuer et
accéder aux données, ce qui démocratiserait grandement l’échange et l’accès;

•

évaluer ce qui existe déjà et ce sur quoi on peut
miser;

•

les collecteurs et les fournisseurs de données et
d’information doivent s’assurer que leurs contributions sont conformes au principe FAIR;

traiter des questions de restrictions juridiques ainsi
que des sensibilités commerciales et universitaires.

— 50—

RAPPORT SOMMAIRE ATELIER RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE NORD - Halifax, Canada, du 6 au 10 janvier 2020

PRINCIPALES CONCLUSIONS
DE L’ATELIER RÉGIONAL DE
L’ATLANTIQUE NORD
L’atelier régional de l’Atlantique Nord a permis aux
participants de toute la région de se réunir pour discuter
des priorités et des mesures à prendre pour appuyer
le Plan de mise en œuvre de la Décennie des Nations
Unies pour les sciences océaniques au service du
développement durable (2021-2030), ainsi que pour
discuter de diverses initiatives nationales et régionales
connexes qui pourraient l’appuyer.
L’atelier a abouti à la détermination d’une vaste
gamme de mesures, d’initiatives, de programmes
et de partenariats potentiels qui feraient progresser
les connaissances océaniques pour atteindre un
développement durable. La nécessité d’inclure des
considérations liées aux sciences sociales dans
les discussions et la prise de décisions, ainsi que
l’importance d’inclure les connaissances traditionnelles
et locales, a été renforcée dans bon nombre des mesures
recommandées. Il a été recommandé de mettre un
accent particulier sur la participation des jeunes, car ce
sont eux les futurs scientifiques et décideurs. D’autres
recommandations visaient à miser sur les activités et
les programmes régionaux déjà en place, qui pourraient
constituer des bases solides pour la prise de mesures
dans le cadre de la Décennie des Nations Unies. Il est
possible de renforcer et d’habiliter les réseaux existants,
plutôt que de se concentrer sur l’établissement de
nouveaux réseaux. Les réseaux qui existent dans le
cadre du Conseil international pour l’exploration de la
mer (CIEM) de l’AORA sont des exemples d’approches
coordonnées et fondées sur des partenariats, qui visent à
répondre aux besoins scientifiques de l’océan, cet océan
que nous souhaitons tous pour l’avenir.
Enfin, les participants à l’atelier régional de l’Atlantique
Nord considèrent la Décennie des Nations Unies
comme une occasion importante de faire progresser
les connaissances océaniques afin d’atteindre les
objectifs de développement durable à l’échelle mondiale
et régionale. Les participants et les organisations de la
région sont prêts à s’engager davantage et à prendre
des mesures pour faire progresser les résultats et les
objectifs sociétaux de la Décennie.
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ANNEXE 1 : COANIMATEURS DU GROUPE DE TRAVAIL ET
CHAMPIONS DES THÈMES TRANSVERSAUX
Groupe de travail
1 : Un océan propre

Coanimateurs
Peter Kershaw, président, GESAMP, Royaume-Uni
Sarah Bailey, présidente, Activités humaines CIEM, groupe directeur des
pressions et des impacts, Canada

2 : Un océan sain et résilient

Isabel Sousa-Pinto, directrice, Coastal Biodiversity Laboratory, Portugal
Paul Snelgrove, Université Memorial, Canada

3 : Un océan prévisible

Carl Gouldman, directeur, IOOS Office, NOAA, États-Unis
Sabrina Speich, coprésidente, CLIVAR Atlantic Regional Panel, France

4 : Un océan sûr

Barb Neis, professeure, Université Memorial, Canada
Ed Hill, directeur général, National Oceanography Centre, Royaume-Uni

5 : Un océan exploité de manière durable et productive

Martina Stiasny, chercheuse postdoctorale, Norvège
Francis Neat, professeur de pêche durable, biodiversité océanique et planification
spatiale marine, World Maritime University, Suède

6 : Un océan transparent et accessible

Martin Visbeck, GEOMAR et Université de Kiel, Allemagne
Kendra MacDonald, PDG, Supergrappe de l’économie océanique canadienne, Canada

Thème transversaux Champions
Renforcement des capacités et transfert de technologies

Easkey Britton, Université nationale d’Irlande, Galway, Irlande
Glenn Nolan, EuroGOOS, UE

Partenariats et financement

Debra Hernandez, directrice générale, SECOORA, États-Unis

Accès à l’information, aux données et aux connaissances

Angela Hatton, directrice, Science et technologie, National Oceanography Centre, Royaume-Uni

Sensibilisation et inclusion (culture des océans, Autochtones, genre)

Angeline Gillis, directrice générale associée, The Confederacy of Main and Mi’kmaq, Canada

Transdisciplinarité

Gerald Singh, professeur, Université Memorial, Canada
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ANNEXE 2 : LISTE DES ACRONYMES
AANChOR 		

All AtlaNtic Cooperation for Ocean Research and Innovation

AMOC 		

Atlantic Meridional Overturning Circulation

AORA		

Atlantic Oceans Research Alliance

APD		

Aide publique au développement

ARS		

Analyse des risques sociétaux

AtlantOS		

Atlantic Ocean Observing system

BBNJ		

Biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales

CARE		

Intérêt collectif, autorité de contrôle, responsabilité et éthique

CIEM		

Conseil international pour l’exploration de la mer

CIMP		

Projet d’intercomparaison de modèles couplés

CLIVAR		

Climate and Ocean: Variability, Predictability and Change

COI		

Commission océanographique intergouvernementale

COVE		

Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship

CPS

Portail de l’océan Pacifique Division des géosciences, de l’énergie et des services maritimes,
Portail de la Communauté du Pacifique

CSRA

Comité scientifique pour les recherches antarctiques

DCSMM		

Directive-cadre de la Stratégie pour le milieu marin

EEI		

Évaluation économique intégrée

EES		

Évaluation environnementale stratégique

EIE		

Étude d’impact sur l’environnement

EMODNet		

European Marine Observation and Data Network

EuroGOOS		

European Global Ocean Observing System

FAIR		

Repérable, accessible, interopérable et réutilisable

Fish-MIP		

Fisheries and Marine Ecosystem Model Intercomparison Project

GEO		

Groupe des observations de la Terre

GEOMAR		

Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel

GESAMP

Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers

GIEC		

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GOOS		

Système mondial d’observation de l’océan

GO-SHIP		

Global Ocean Ship-based Hydrographic Investigations Program

GPS		

Système mondial de localisation

H2020		

Horizon 2020

HAB		

Prolifération d’algues nuisibles

HELCOM		

Commission d’Helsinki – Commission pour la protection de l’environnement marin de la Mer Blatique

IODE		

Échange international des données et de l’information océanographiques
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IOOS		

Integrated Ocean Observing System

ISA		

Autorité internationale des fonds marins

ISMIP		

Ice Sheet Model Intercomparison Project

JCOMM		

Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime

JERICO NEXT 		

Joint European Research Initiative (initiative de la Commission européenne)

MBON 		

Réseau d’observation de la biodiversité marine

MI		

Marine Institute (Irlande)

MPO		

Ministère des Pêches et des Océans

NOAA		

National Oceanic and Atmospheric Administration

NSBI		

Nova Scotia Business Inc.

OceanObs ‘19		

Ocean Observing conference 2019

OECO		

Organisation des États des Caraïbes orientales

OFI		

Ocean Frontier Institute

OIT		

Organisation internationale du Travail

OMI		

Organisation maritime internationale

OMIP		

Ocean Model Intercomparison Project

OMM		

Organisation météorologique mondiale

ONG		

Organisation non gouvernementale

ONU		

Organisation des Nations Unies

OSPAR		

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est

OTCNS		

Ocean Technology Council of Nova Scotia

PICES

Organisation des sciences de la mer pour le Pacifique Nord

POP		

Polluants organiques persistants

Resilient-C 		

Resilient Coasts Canada platform

RPM

Réunion de planification mondiale

SAR		

Recherche et sauvetage

SCOR

Comité scientifique pour les recherches océaniques

SECOORA		

Southeast Coastal Ocean Observing Regional Association of IOOS

SIG		

Système d’information géographique

SIOOC		

Système intégré d’observation des océans du Canada

SOPHIE SRA 		

Seas, Oceans and Public Health in Europe: a Strategic Research Agenda

SPBT		

Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques

SPFA		

Substances per et polyfluoroalkyliques

TBA21 Academy

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Academy

TI		

Technologie de l’information

UNESCO		

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

WIOMSA 		

Western Indian Ocean Marine Science Association

XBT		

bathythermographe largable
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