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1.2 La pollution de lÕenvironnement marin 
arctique est principalement attribuable aux sources
terrestres de pollution situ�es � lÕint�rieur ou � 
lÕext�rieur de lÕArctique, qui doivent donc faire 
lÕobjet de mesures � lÕ�chelle internationale,
r�gionale et nationale1. Ces mesures doivent
comprendre des d�marches et des
processus de gestion environnementale
int�gr�e (p. ex., lÕam�nagement int�gr�
des zones c�ti�res), harmonis�s au
besoin avec des plans gouvernant la
gestion des bassins fluviaux et 
lÕam�nagement du territoire.

1.3 Les Autochtones entretiennent un lien �troit
avec leur environnement, en raison particuli�re-
ment de leur d�pendance envers les sources 
traditionnelles dÕalimentation qui sous-tendent leurs
soci�t�, leurs cultures et leurs �conomies. La 
consommation de ces aliments place quelques
populations arctiques parmi les groupes les plus
expos�s de la plan�te � certains contaminants
environnementaux.

1.4 La r�gion de lÕArctique est un grand exporta-
teur mondial de produits de la p�che. Le bien-�tre
de nombreuses collectivit�s arctiques d�pend donc
dÕun environnement marin propre et non pollu�.

1.5 Dans la D�claration dÕIqaluit (18 septembre
1998), les ministres membres du Conseil de
lÕArctique ont adopt� le Programme dÕaction
r�gional pour la protection du milieu marin 
arctique contre la pollution due aux activit�s 
terrestres (PAR) et reconnu lÕimportance du r�le
confi� au Groupe de travail charg� de la 
protection de lÕenvironnement marin arctique quant
� lÕex�cution et au d�veloppement du PAR2. Dans
ce contexte, il importe de souligner lÕexistence du
Programme dÕaction mondial pour la protection de
lÕenvironnement marin contre la pollution due aux
activit�s terrestres  (PAM)3.

1.6 Le PAR sÕint�resse aux effets sur lÕenviron-
nement marin et c�tier de lÕArctique et reconna�t le
bien-fond� dÕune approche graduelle ou 

progressive. La phase initiale du programme 
concerne les r�percussions sur le milieu marin.
La d�finition de Ò zone c�ti�re Ó fera partie des
travaux futurs et, lors des phases subs�quentes,
on �tendra le PAR pour englober davantage les

effets sur les secteurs c�tiers.

1.7 La prise en compte des sources
et des activit�s qui touchent lÕenviron-
nement marin et c�tier n�cessite
lÕadoption dÕune d�marche de 

collaboration de la part du Conseil de
lÕArctique. Le PAR, qui prend appui sur les

activit�s existantes et pr�vues, vise notamment
� offrir un m�canisme qui permettra dÕam�liorer la
coordination interprogrammes et de cerner les
mesures suppl�mentaires requises. Ainsi, le PAR 
deviendra un plan dÕaction exhaustif pour les
travaux du Conseil de lÕArctique relatifs � la 
protection de lÕenvironnement marin contre la 
pollution dÕorigine terrestre.

1.8 Dans la pr�paration du PAR, on a d�ment
tenu compte des mesures recommand�es dans le
PAM pour chaque cat�gorie de sources (annexe
1), ainsi que de la m�thodologie devant guider la
pr�paration des programmes dÕaction. Par 
lÕentremise du PAM, les pays arctiques ont
d�clar� leur intention de concevoir des 
programmes nationaux ou de r�viser les 
programmes existants, dÕici quelques ann�es, � la
lumi�re de leurs priorit�s et strat�gies nationales.

1.9 Le PAR, model� sur la m�thodologie du
PAM, pr�voit :

a) La d�termination et lÕ�valuation des 
probl�mes.

b) LÕ�tablissement des priorit�s.
c) La fixation de cibles et dÕobjectifs de 

gestion pour les probl�mes prioritaires.
d) La d�finition, lÕ�valuation et le choix des 

strat�gies et des programmes.
e) LÕ�tablissement de crit�res pour �valuer 

lÕefficacit� des strat�gies et des programmes.
f) La mise en place dÕ�l�ments de soutien 

des programmes.

1.0 I N T R O D U C T I O N

1

1.1   En comparaison avec les autres océans et les mers bordières, l’océan Arctique et son biote
sont généralement très salubres. On relève toutefois deux exceptions de taille : 1) l’effet combiné
de divers mécanismes physiques et biologiques risque de concentrer certains contaminants chez
des espèces particulières et dans des endroits bien délimités; et 2) des hausses géographiquement
circonscrites des taux de contamination dans l’environnement marin ou estuarien peuvent être
imputées aux sources de pollution dans l’Arctique et en zone côtière. 

1  
Rapport des hauts fonctionnaires charg�s des affaires de lÕArctique aux ministres en vue de la quatri�me conf�rence minist�rielle sur     
la Strat�gie de protection de lÕenvironnement arctique, 12-13 juin 1997, Alta, Norv�ge.

2  D�claration dÕIqaluit, Conseil de lÕArctique, 17-18 septembre 1998.
3 PNUE (OCA) / LBA / IG.2/7, 5 d�cembre 1995.
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2.1 Les pays circumpolaires ont beaucoup �
gagner dÕune coordination internationale,
r�gionale et nationale des efforts de protection
du milieu marin contre la pollution dÕorigine 
terrestre. Comme lÕindiquent ses buts (voir la
figure 1), le PAR contribuera consid�rablement
au d�veloppement durable.

2.2 Voici quels sont les objectifs du PAR :

¥ Mettre en Ïuvre, individuellement et 
conjointement, des mesures qui m�neront �
la pr�vention, � la r�duction, � la ma�trise et
� lÕ�limination de la pollution dans 
lÕenvironnement arctique.

¥ D�terminer et �valuer les probl�mes au 
niveau r�gional.

¥ �tablir les priorit�s dÕaction r�gionales.
¥ Raffermir le renforcement des capacit�s 

r�gionales et nationales.
¥ Harmoniser, le cas �ch�ant, et adapter les 

mesures en fonction des circonstances 
environnementales et socio-�conomiques.

2

2 . 0  B U T S E T O B J E C T I F S

3.1 Le Conseil de lÕArctique prend � cÏur le
d�veloppement durable, lequel englobe un 
certain nombre de principes. Dans lÕ�laboration
et lÕapplication du PAR pour lÕArctique, les �tats
de lÕArctique devraient tenir compte de ces
principes, notamment des suivants :

¥ LÕapplication du principe de pr�caution.
¥ Le principe du pollueur-payeur.
¥ La protection de la biodiversit�.
¥ Le recours � des �valuations des incidences environnementales.
¥ La promotion dÕune gestion �cosyst�mique int�gr�e.
¥ La promotion du recours aux meilleures techniques existantes (MTE) et aux 

meilleures pratiques environnementales (MPE).
¥ LÕobligation de ne pas d�placer, directement ou indirectement, des d�g�ts ou des 

dangers dÕun secteur de lÕenvironnement marin � un autre secteur, ou de ne pas 
transformer un type de pollution en un autre type.

¥ LÕobligation de coop�rer sur le plan r�gional � la protection et � la pr�servation de 
lÕenvironnement marin, en tenant compte des particularit�s r�gionales.

¥ La n�cessit� dÕune pleine participation publique, par un processus transparent.
¥ La reconnaissance et lÕutilisation du savoir traditionnel.

Figure 1 :  Les buts du PAR pour une coop�ration 
dans la protection de lÕenvironnement marin arctique

3 . 0 P R I N C I P E S

2.3 Le PAR reconna�t et soutient les efforts
d�ploy�s dans lÕArctique au niveau infrar�gional
et national pour la protection de lÕenvironnement
marin et c�tier contre la pollution dÕorigine terrestre.

BUTS
PROTECTION DE LA SANT� HUMAINE

PR�VENTION ET R�DUCTION DE LA D�T�RIORATION 

DU MILIEU MARIN ET DES ZONES CïTIéRES

REMISE EN �TAT DES SECTEURS CONTAMIN�S

SOUTIEN DE LA CONSERVATION ET DE 

LÕUTILISATION DURABLE DES RESSOURCES MARINES

MAINTIEN DE LA BIODIVERSIT�

MAINTIEN DES VALEURS CULTURELLES

BUTS
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4.1   Le PAM recommande que, dans 
lÕ�valuation des activit�s terrestres, la gravit� du
probl�me soit envisag�e selon les facteurs 
suivants :

¥ La s�curit� alimentaire.
¥ La sant� publique.
¥ Les ressources c�ti�res et marines.
¥ Le bien-�tre de lÕ�cosyst�me.
¥ Les avantages socio-�conomiques, 

y compris les valeurs culturelles.

4.2 En outre, lÕ�valuation devrait tenir compte
des sources dÕalt�ration, quÕelles soient
ponctuelles ou diffuses, et des secteurs
pr�occupants touch�s.

4.3 On trouve au tableau 1 un aper�u
pr�liminaire des activit�s terrestres � consid�rer
dans la protection de lÕenvironnement marin et
c�tier. Ce tableau, qui r�sulte dÕune �valuation
qualitative de lÕinformation contenue dans le
pr�sent chapitre et dans les rapports cit�s,
inclut les sources de pollution effectives et
�ventuelles. Soulignons que le pr�sent chapitre
nÕabordent pas explicitement toutes les sources
de pollution figurant dans le tableau.

4.4 Il existe plusieurs sources dÕinformation
concernant lÕ�tat actuel de lÕenvironnement 
arctique et les menaces qui p�sent sur ce
dernier, notamment des rapports de groupes de
travail comme lÕ�valuation du Programme de
surveillance et dÕ�valuation de lÕArctique
(PSEA), ou encore les rapports du Comit� 
consultatif sur la protection des mers sur la
d�termination et lÕ�valuation des sources 
terrestres menant � la d�gradation de lÕenviron-
nement marin arctique dans la F�d�ration de
Russie. LÕinformation contenue dans 
lÕ�valuation du PSEA comprend les donn�es
scientifiques n�cessaires � lÕ�valuation des 
principales cat�gories de sources et 
correspond, dans son ensemble, � lÕinformation
fournie par la F�d�ration de Russie sur les
grandes sources de pollution. Soulignons que
tous ces rapports concluent � la n�cessit� dÕune
meilleure information, notamment sur les
apports, les causes, les sources et les 
trajectoires des polluants organiques persistants
(POP), des m�taux lourds et des radionucl�ides

qui aboutissent dans lÕenvironnement marin, en
vue dÕ�tayer la prise de d�cisions sur les enjeux
environnementaux de lÕArctique.

4.5 Voici lÕ�tat actuel des connaissances au
sujet des POP :

¥ Les POP repr�sentent une menace 
particuli�re pour la sant� humaine et 
lÕenvironnement, en raison de leur toxicit� et
de leur r�sistance � la d�gradation 
photolytique, biologique et chimique.

¥ La consommation de diff�rents aliments est 
un facteur important dans lÕapport de 
contaminants. Certaines populations 
autochtones sont expos�es � des niveaux 
qui exc�dent les normes tol�rables. Les 
concentrations retrouv�es chez les 
nouveau-n�s peuvent �tre de deux � dix 
fois sup�rieures � celles mesur�es dans les
r�gions plus au sud.

¥ Les POP peuvent perturber le syst�me 
reproductif des animaux et des humains : 
baisse de la fertilit�, accroissement des 
anomalies � la naissance, anomalies 
m�taboliques et comportementales, 
d�masculinisation et d�f�minisation, 
alt�ration du syst�me immunitaire, etc.

¥ Hors de lÕArctique, on trouve des sources 
de divers POP qui viennent polluer 
lÕArctique. Les contaminants les plus 
pr�occupants sont : les pesticides 
organochlor�s (p. ex., le HCH) et leurs 
m�tabolites provenant des activit�s et des 
pratiques agricoles; les produits chimiques 
industriels (p. ex., les BPC); les produits de 
combustion anthropiques et naturels, 
comme les dioxines et furannes polychlor�s
et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). La combustion de bois
� des fins de chauffage et lÕincin�ration des 
d�chets constituent dÕautres sources de 
dioxines et de furannes dans lÕArctique.

3

4 . 0  D É T E R M I N A T I O N E T É VA L U A T I O N

D E S P R O B L È M E S
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¥ Dans la plus grande partie de lÕArctique, les
concentrations de POP ne peuvent �tre 
corr�l�es � des utilisations connues et � 
des rejets de sources potentielles dans 
lÕArctique m�me et ne peuvent sÕexpliquer 
que par un transport � distance prenant 
naissance � des latitudes inf�rieures. Cette 
constatation n�cessite une approche 
suprar�gionale.

¥ On a d�tect� de hauts niveaux de 
biph�nyles polychlor�s (BPC) dans des 
zones p�ric�ti�res situ�es � proximit� 
dÕinstallations gouvernementales 
abandonn�es ou encore en activit� (p. ex., 
� Cambridge Bay, dans les Territoires du 
Nord-Ouest au Canada, et � Thule, au 
Groenland), ainsi quÕautour dÕinstallations 
gouvernementales bordant le littoral 
norv�gien. On peut sÕattendre � la m�me 
chose dans les autres pays arctiques.

¥ Les concentrations de BPC, de DDT total 
et de ses d�riv�s dans les solides en 
suspension du fleuve Ob et de la rivi�re 
Yenisey, tout comme les niveaux de HCH 
dans les eaux de lÕOb et les lacs de la 
p�ninsule de Taimyr, sont consid�rablement
sup�rieures aux taux observ�s dans les 
cours dÕeau des secteurs industrialis�s de 
lÕEurope et de lÕAm�rique du Nord. Dans 

les �chantillons mesur�s, la signature du 
DDT r�v�le un emploi r�cent. Malgr� la 
n�cessit� de v�rifier plus � fond ces deux 
observations, les donn�es relatives aux 
BPC, au DDT et au HCH laissent croire � 
des sources situ�es dans les bassins 
hydrographiques et atmosph�riques de ces 
cours dÕeau. Cette tendance g�n�rale se 
manifeste aussi clairement dans lÕanalyse 
de la neige, de lÕeau de mer, des s�diments
c�tiers et des poissons, ainsi que dans les 
quelques donn�es recueillies pour les 
rennes, les lemmings, les oiseaux de mer, 
les phoques et les b�lugas.

¥ En plus des installations gouvernementales 
qui manipulent des BPC, mentionnons les 
complexes industriels qui utilisent ces 
produits (p. ex., les grandes centrales 
�nerg�tiques de Mourmansk, dÕArkhangelsk
et de Severodvinsk), en plus des industries 
lourdes et des mines en activit� dans la 
presquÕ�le de Kola. Dans le Svalbard, on a 
mesur� des concentrations �lev�es de BPC
dans des s�diments marins pr�lev�s non 
loin de d�charges dÕenfouissement.

¥ Une contamination locale aux dioxines et 
aux furannes a �t� d�tect�e � proximit� 
dÕune fonderie, � Kirkenes.

4

Tableau 1 : �valuation qualitative pr�liminaire des activit�s terrestres1

L�gende :      + source actuellement pr�occupante pour lÕenvironnement marin arctique
* source potentiellement pr�occupante pour lÕenvironnement marin arctique

1.   La couverture future des activit�s terrestres pr�occupantes sera �tay�e par les travaux qui seront ult�rieurement men�s sur les gaz � effet 
deserre, le rayonnement UV-B et les substances nocives pour la couche dÕozone dans le cadre du Programme de surveillance et 
dÕ�valuation de lÕArctique et du programme Conservation de la flore et de la faune arctiques.

2.    La section sur lÕalt�ration physique et la destruction des habitats a �t� r�dig�e en collaboration avec le programme Conservation 
de la flore et de la faune arctiques.
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5

¥ Quelques-unes des plus grosses usines 
europ�ennes de p�tes et papiers bordent la
Dvina septentrionale, qui se jette dans la 
mer Blanche. Les rejets atmosph�riques et 
aquatiques, qui comprennent certaines 
quantit�s de chlore et de mercure, sont peu 
trait�s. Certaines de ces usines sises pr�s 
de lÕembouchure de la Dvina septentrionale 
contaminent le delta fluvial et la mer 
Blanche (cÕest le cas de lÕusine 
Arkhangelsk � Novodvinsk et 
de lÕusine Solombola � 
Arkhangelsk), alors que 
dÕautres, plus en amont 
(� Kotlas), polluent 
surtout le fleuve 
lui-m�me. On peut 
clairement voir la conta-
mination dans les 
s�diments fluviaux et la mer 
Blanche.

¥ Des �tudes men�es dans la r�gion 
dÕArkhangelsk r�v�lent une contamination 
locale aux dioxines et aux furannes, 
provenant des usines de p�tes bordant la 
Dvina septentrionale et ses tributaires qui 
rejoignent la mer Blanche. On ne pense 
pas, cependant, que ces usines 
repr�sentent dÕimportantes sources de 
pollution pour le secteur hauturier de 
lÕoc�an Arctique. La ville dÕArkhangelsk 
puise son eau potable � un kilom�tre en 
aval de lÕexutoire de la papeterie 
dÕArkhangelsk.

4.6   Voici lÕ�tat actuel des connaissances au
sujet des radionucl�ides :

¥ LÕenvironnement marin arctique est depuis 
longtemps contamin� par les retomb�es 
des essais nucl�aires et les rejets des 
usines de retraitement europ�ennes. Les 
taux de contamination associ�s aux essais 
nucl�aires ont culmin� dans les premi�res 
d�cennies. LÕenvironnement marin arctique 
conna�t actuellement de faibles niveaux de 
contamination.

¥ Les rejets de techn�tium-99 en provenance 
de Sellafield ont r�cemment augment�. 
Selon des observations effectu�es 
r�cemment sur le littoral norv�gien, cela 
peut sÕav�rer probl�matique � lÕavenir pour 
la r�gion marine de lÕAtlantique Nord.

¥ Tous les autres rejets associ�s, par 
exemple, aux pratiques de gestion des 
d�chets et aux accidents survenus dans 

des installations gouvernementales, m�me 
sÕils sont souvent d�tectables dans 
lÕenvironnement marin arctique, sont 
mineurs en regard des retomb�es des 
essais nucl�aires et des �missions 
provenant des usines europ�ennes de 
retraitement.

¥ Pour lÕinstant, la radioactivit� dans 
lÕenvironnement marin arctique constitue
plut�t, �tant donn� les taux actuels, un

probl�me potentiel quÕun r�el probl�me
de sant� et dÕenvironnement. Vu 
lÕimportance des risques possibles,
plusieurs programmes ont �t� 
�tablis pour faire face � la situation.
La Russie a fourni la majorit� de 

lÕinformation relative � ces menaces
potentielles. Dans ce contexte, on peut

cerner deux groupes de risques futurs de
contamination de lÕenvironnement par la
radioactivit� :

LES REJETS ACCIDENTELS

¥ Les �ventuels rejets � grande �chelle 
caus�s par des accidents dans les 
installations nucl�aires existantes de 
lÕArctique repr�sentent des sujets 
dÕinqui�tude particuliers, ainsi que les rejets 
accidentels reli�s � la manipulation des 
d�chets nucl�aires produits durant 
lÕexploitation normale dÕun r�acteur 
nucl�aire et � la manipulation du 
combustible nucl�aire �puis� provenant des
r�acteurs nucl�aires.

¥ Le nord-ouest de la Russie, particuli�rement
la r�gion de la presquÕ�le de Kola, abrite la 
plus forte concentration mondiale de navires
� propulsion nucl�aire et de r�acteurs 
nucl�aires. On y recense 2 003 r�acteurs 
navals et quatre r�acteurs de centrales 
nucl�aires. Le combustible nucl�aire 
�puis�, produit pendant le fonctionnement 
des r�acteurs, consiste en des produits 
dÕactivation et des outils contamin�s. Il est 
hautement actif et exige un traitement 
sp�cial. Souvent, on lÕentrepose temporaire
ment � proximit� des r�acteurs, pour y 
permettre la d�sint�gration des produits de 
fission � courte vie.
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LES FUITES FUTURES DE MATIÈRES RADIO-
ACTIVES CONTAMINÉES ET L’ÉCOULEMENT
DES MATIÈRES RADIOACTIVES DÉPOSÉES

¥ Quelque 250 cÏurs de r�acteurs nucl�aires
sont stock�s temporairement dans des 
bases gouvernementales russes, dont 
environ 150 r�acteurs contenant du 
combustible nucl�aire et 76 sous-marins 
d�sarm�s. Parmi les cÏurs de r�acteurs 
entrepos�s sur terre, environ 80 % le sont �
la base navale du fjord dÕAndreyeva, 15 % 
� la base de Gremikha et de la Murmansk 
Shipping Company (y compris le navire 
Lepse) et 5 % � dÕautres endroits, dont le 
chantier naval de Severodvinsk. On y a 
cern� divers probl�mes potentiels de 
gestion des d�chets nucl�aires, notamment 
ceux associ�s � la manipulation et au 
transport des d�chets et du combustible 
�puis� dans les r�gions de Mourmansk et 
dÕArkhangelsk.

¥ Les fuites des cÏurs de r�acteurs en 
stockage, avec leurs d�chets, constituent 
des sources potentielles de contamination 
radioactive future de lÕoc�an Arctique.

¥ Ë lÕusine de retraitement Mayak (pr�s de 
la rivi�re Tetcha, un tributaire de lÕOb, qui se
jette dans la mer Kara), des quantit�s 
consid�rables de mati�res radioactives sont
contenues dans les lacs, les r�servoirs et 
les lits fluviaux, sp�cialement � proximit� de
lÕusine. Selon une �valuation, il est peu 
probable que les mati�res radioactives des 
usines de Tomsk et de Krasnoyarsk soient 
transport�es par voie fluviale jusquÕaux 
mers arctiques. On a �galement conclu que
lÕusine Mayak joue un r�le beaucoup 
moins important que les autres sources 
(p. ex., les retomb�es des essais nucl�aires
atmosph�riques et les rejets de Sellafield) 
dans la contamination radioactive de la mer 
de Kara. Cependant, advenant une 
d�faillance des dispositifs de confinement, il
demeure possible que des mati�res 
radioactives de lÕusine Mayak 
aboutissent dans les mers arctiques en 
passant par les r�seaux fluviaux.

4.7   Voici lÕ�tat actuel des connaissances au
sujet des m�taux lourds :

¥ Le mercure (Hg) et le cadmium (Cd) 
soul�vent le plus dÕinqui�tude, en raison de 
leur tendance � sÕaccumuler dans la cha�ne 
alimentaire et du risque qui en d�coule pour
la sant� publique. Certains m�taux peuvent 

�tre pr�sents en phase gazeuse 
(p. ex., le Hg) et, ainsi, �tre transport�s et 
dispers�s � une �chelle beaucoup plus 
vaste que les m�taux �mis sous forme 
particulaire. Chez certains oiseaux et 
mammif�res marins, les niveaux de 
cadmium sont suffisamment �lev�s pour 
pr�senter un risque de troubles r�naux. On 
a constat� une hausse des concentrations 
de mercure dans les s�diments aquatiques 
et les mammif�res marins de lÕArctique. Le 
m�thylmercure pose le principal risque car, 
une fois consomm�, il est bien absorb� et 
retenu par lÕorganisme. Il est prouv� que le 
Hg a de graves cons�quences sanitaires 
pour les animaux et les humains.

¥ Les principales sources anthropiques de 
m�taux lourds sont les exploitations 
mini�res, les fonderies, les �tablissements 
urbains, les installations gouvernementales 
et les complexes industriels.

¥ Les activit�s anthropiques occasionnent 
�galement une contamination � grande 
�chelle de lÕenvironnement marin arctique, 
notamment depuis les r�gions 
industrialis�es de lÕEurope, de lÕAsie et de 
lÕAm�rique du Nord. Ces �missions 
polluantes voyagent sur de grandes 
distances dans lÕatmosph�re et les courants
marins. CÕest tout particuli�rement le cas du
Hg, dont les caract�ristiques sont similaires 
� celles des POP. Les �missions 
atmosph�riques des centrales thermiques 
aliment�es au charbon repr�senteront une 
importante source de mercure dans 
lÕenvironnement marin arctique, une source 
susceptible de cro�tre avec lÕintensification 
de la demande mondiale dÕ�nergie. Les 
sources industrielles situ�es hors de 
lÕArctique en Europe et en Am�rique du 
Nord produisent le tiers des m�taux lourds 
qui vont se d�poser dans lÕArctique, lÕapport
maximal ayant lieu en hiver.

¥ Les industries mini�res et m�tallurgiques de
la presquÕ�le de Kola et de la r�gion de 
Norilsk rejettent beaucoup de m�taux lourds
dans lÕenvironnement aquatique local et 
contribuent fortement � la hausse des 
concentrations atmosph�riques de m�taux 
lourds dans ces secteurs. Ces rejets 
atmosph�riques locaux viennent sÕajouter � 
la charge atmosph�rique �manant des 
sources eurasiennes situ�es plus au sud. 
En aval de Norilsk, les tron�ons inf�rieurs 
de la rivi�re Yenisey pr�sentent des 
concentrations de m�taux lourds �quivalant 

6
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au niveau naturel plan�taire, ce qui laisse 
croire que la r�gion de Norilsk contribue 
peu � la pollution de lÕenvironnement marin 
adjacent.

¥ Les mines et les activit�s industrielles 
men�es sur le littoral ou � proximit� 
comptent parmi les sources locales qui 
peuvent directement d�t�riorer 
lÕenvironnement marin. Les effets locaux 
peuvent �tre consid�rables, les 
concentrations de m�taux lourds d�passant 
le niveau naturel jusquÕ� une distance de 30
km de la source, en g�n�ral.

¥ Les m�taux lourds �manant de sources 
naturelles sont pr�sents dans tous les 
�cosyst�mes marins de lÕArctique et 
participent aux processus naturels du cycle 
g�ochimique.  Ë distance des sources 
locales, les concentrations de m�taux dans 
les eaux de lÕoc�an Arctique sont 
g�n�ralement similaires aux taux naturels. Il
est fort probable que les diff�rences 
r�gionales mesur�es chez les mammif�res 
marins pour le plomb (Pb), le Cd et le Hg 
d�pendent beaucoup de la g�ologie et de la
biog�ochimie r�gionales.

¥ Les r�seaux fluviaux peuvent constituer une
art�re majeure pour le transport des m�taux
dans lÕenvironnement marin, 
particuli�rement dans le cas du zinc (Zn) et,
� un degr� moindre, du Cd et du Pb. 
Cependant, les teneurs mesur�es � 
distance des sources locales �quivalent 
g�n�ralement aux concentrations naturelles.
Le cheminement des m�taux vers 
lÕenvironnement marin d�pend de la saison,
des caract�ristiques du r�seau fluvial et de 
la distance s�parant le point dÕarriv�e et la 
source. En g�n�ral, les s�diments charg�s 
de m�taux que les eaux fluviales trans
portent vers la c�te se d�posent sur la 
portion �picontinentale de la mer et une 
faible proportion seulement atteint la haute 
mer. Les sources naturelles de m�taux sont
importantes et, souvent, sÕav�rent le 
principal facteur de contamination de 
lÕenvironnement marin.

¥ Les sources locales ayant des effets 
principalement locaux comprennent aussi 
les boues r�siduaires brutes qui 
contaminent le fjord de Kola et une partie 
de la mer Blanche, en provenance de 
Mourmansk et dÕArkhangelsk 
respectivement.

¥ Les usines dÕincin�ration comme celles de 
Mourmansk lib�rent des m�taux lourds (Pb, 
Zn, Hg, Cd) et dÕautres polluants, principale-
ment sous forme particulaire, qui se 
d�posent dans lÕenvironnement c�tier 
avoisinant.

4.8   Voici lÕ�tat actuel des connaissances au
sujet des hydrocarbures p�troliers :

¥ Le risque de pollution provenant des 
activit�s c�ti�res dÕexploitation p�troli�re et  
gazi�re a trait � lÕ�ventualit� dÕun 
d�versement catastrophique de p�trole. 
Sans �tre dÕampleur r�gionale, les effets 
dÕun tel d�versement pourraient sÕav�rer 
dÕenvergure infrar�gionale si une grande 
quantit� de p�trole atteignait lÕenviron-
nement marin arctique. LÕexploitation et le 
transport des ressources p�troli�res et 
gazi�res ont r�cemment caus� plusieurs 
graves probl�mes dÕenvergure locale et 
infrar�gionale.

¥ La pollution p�troli�re �manant des 
�tablissements urbains, des installations 
gouvernementales et des complexes 
industriels soul�ve des inqui�tudes dÕordre 
local plut�t que r�gional, en ce qui touche le
milieu marin.

¥ Dans le m�me esprit, la pollution par le 
p�trole en milieu portuaire pr�sente aussi 
un int�r�t local plut�t que r�gional. La 
gravit� de ce probl�me est susceptible de 
varier avec le volume du trafic maritime 
dans lÕArctique. En raison dÕune possible 
hausse du trafic maritime imputable � 
lÕintensification des op�rations p�troli�res et 
gazi�res, � un regain dÕactivit� mini�re et � 
un plus grand achalandage de la route 
maritime du Nord et, compte tenu du 
principe de pr�caution, on estime que toute 
la r�gion a int�r�t � sÕattaquer � ce 
probl�me.

¥ Les d�versements accidentels repr�sentent 
une source �mergente de pollution 
p�troli�re. Dans une bonne partie de 
lÕArctique, les conditions climatiques 
extr�mes et lÕisolement des localit�s 
viennent compliquer fortement les mesures 
de d�tection et dÕintervention.

¥ En ce qui concerne les risques de 
contamination p�troli�re infrar�gionale de 
lÕenvironnement marin arctique par des 
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sources terrestres, les dangers sont 
essentiellement de nature potentielle et 
d�coulent de possibles rejets accidentels 
�manant des installations existantes ou de 
futurs �quipements p�troliers et gaziers 
(y compris lÕinfrastructure de transport) 
dans la zone littorale ou les bassins 
versants des cours dÕeau sÕ�coulant vers le 
nord. La distance de lÕenvironnement marin 
et les caract�ristiques du milieu riverain 
touch� repr�senteront des facteurs cl�s 
dans lÕ�valuation des menaces potentielles.

¥ Les usines dÕincin�ration comme celles de 
Mourmansk �mettent des HAP, y compris 
du benzo(a)pyr�ne, et dÕautres polluants, 
souvent associ�s � des particules, qui se 
d�posent dans lÕenvironnement c�tier 
avoisinant.

4.9   Voici lÕ�tat actuel des connaissances au
sujet des eaux us�es et des nutriments :

¥ Les effets sanitaires et environnementaux 
associ�s aux rejets dÕeaux us�es 
domestiques sont g�n�ralement 
dÕenvergure locale.

¥ Les �tablissements r�sidentiels urbains qui 
pourraient contaminer les eaux marines 
sont soit de petites collectivit�s rejetant de 
faibles quantit�s dÕeaux us�es domestiques,
soit des complexes urbains ou industriels 
qui en rejettent un fort volume, souvent 
avec des r�sidus industriels.

¥ LÕ�limination des eaux us�es repr�sente un 
probl�me local dans la quasi-totalit� des 
collectivit�s c�ti�res, car les dispositifs 
classiques de traitement des eaux dÕ�gout 
connaissent souvent des d�faillances dans 
lÕArctique.

4.10   Voici lÕ�tat actuel des connaissances
au sujet des s�diments :

¥ La s�dimentation et lÕenvasement naturels 
jouent un r�le important dans le 
d�veloppement et le maintien de nombreux 
habitats c�tiers. Une r�duction des taux 
naturels de s�dimentation peut 
compromettre lÕint�grit� des habitats, tout 
comme lÕapport dÕune charge s�dimentaire 
excessive qui peut causer lÕenfouissement 
des communaut�s benthiques et menacer 
les habitats vuln�rables.

¥ Les s�diments contamin�s peuvent 
�galement sÕav�rer un facteur de pollution. 
Dans certains grands ports de mer du 
littoral arctique de la F�d�ration de Russie, 
on a enregistr� des concentrations �lev�es 
de contaminants (m�taux lourds, POP et HAP).

4.11   Voici lÕ�tat actuel des connaissances
au sujet des ordures :

¥ Les ordures menacent la vie marine par 
entrem�lement, suffocation et ingestion. 
Elles sont g�n�ralement reconnues comme 
un facteur de d�gradation esth�tique.

¥ Les ordures proviennent de nombreuses 
activit�s humaines et de d�charges ill�gales
ou mal g�r�es.

¥ LÕ�limination des d�chets solides constitue 
un probl�me local pour la quasi-totalit� des 
collectivit�s c�ti�res parce que les 
syst�mes dÕ�limination classiques 
pr�sentent souvent des probl�mes de 
dysfonctionnement dans lÕArctique, en 
raison de la rigueur du climat et, � certains 
endroits, de la pr�sence de perg�lisol.

4.12   Voici lÕ�tat actuel des connaissances
au sujet de lÕalt�ration physique et la
destruction des habitats :

¥ LÕutilisation des ressources, le 
d�veloppement humain et les activit�s de 
peuplement entra�nent une alt�ration 
physique et une destruction des habitats.

¥ LÕalt�ration physique et la fragmentation des
habitats constituent une grave menace � la 
diversit� biologique de la plan�te. Dans 
lÕArctique, ce probl�me demeure pour 
lÕinstant surtout localis�. Cependant, si les 
habitats touch�s abritent des esp�ces rares 
et en p�ril, ou des esp�ces dont la 
conservation repr�sente un probl�me 
dÕampleur circumpolaire, ces alt�rations 
physiques peuvent avoir des r�percussions 
r�gionales ou plan�taires.

¥ Un grand nombre dÕesp�ces se concentrent
dans des superficies restreintes, comme les
marges glaciaires, les chenaux et les 
polynies.

¥ Les �cosyst�mes marins soutiennent des 
esp�ces dÕune grande importance 
�conomique et sociale, comme les 
phoques, les marmettes, les guillemots, 
lÕours blanc et lÕomble chevalier.
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5.1 Les crit�res suivants ont servi � fixer les
priorit�s dÕaction r�gionales :

i) La gravit� du risque (p. ex., les principales 
sources et les points chauds) pesant sur la 
sant� humaine, lÕenvironnement ou les 
avantages et utilisations �conomiques et 
sociales, y compris les valeurs culturelles.

ii) Les probl�mes partag�s, lorsque la r�gion 
risque effectivement ou potentiellement de 
subir les effets dÕune pollution 
transfrontali�re ou de conna�tre une 
d�gradation de ses habitats.

iii) Les enjeux communs, lorsquÕil existe une 
similarit� effective ou potentielle dans les 
probl�mes locaux et nationaux qui profitent 
dÕapproches communes.

5.2 En combinant ces crit�res avec nos 
activit�s actuelles de d�termination et 
dÕ�valuation des probl�mes, nous obtenons les
priorit�s dÕaction r�gionales figurant au tableau 2.
Par exemple, les sources importantes qui
posent une menace imm�diate et concr�te �
lÕenvironnement marin arctique obtiennent une
priorit� �lev�e (p. ex., les POP). Les sources
qui repr�sentent une menace r�gionale 
potentielle re�oivent une priorit� moyenne 
(p. ex., les radionucl�ides), tandis quÕon donne
une faible priorit� aux sources qui ne font peser
aucune menace imm�diate (p. ex., les eaux
us�es). Quant aux sources qui pr�sentent
simultan�ment des probl�mes partag�s et des
enjeux communs, elles font lÕobjet dÕune priorit�
moyenne � �lev�e (p. ex., lÕalt�ration physique
et les m�taux lourds, respectivement).

SOURCES IMPORTANTES (POINTS CHAUDS)

5.3 Il importe de rep�rer les principales
sources et les points chauds dans lÕArctique,
pour faciliter ult�rieurement la prise de d�cisions
sur la priorit� des activit�s du PAR. Il est 
n�cessaire dÕ�valuer lÕimportance relative des
principales sources et des points chauds, en
consid�rant lÕimportance des sources de 
pollution ext�rieures � la r�gion arctique.

5.4 Aux fins du PAR, les principales sources et
les points chauds comprennent les secteurs qui
constituent actuellement des sources majeures
de pollution pour lÕenvironnement marin. Par
cette d�finition, le PAR reconna�t lÕexistence
potentielle dÕun certain nombre de sources
importantes et de points chauds dans lÕArctique,
particuli�rement quant aux m�taux lourds et aux
radionucl�ides. Il serait bon dÕ�valuer et de 
v�rifier plus � fond ces sources potentielles,
pour mieux d�limiter les endroits pr�occupants.

5.5 En g�n�ral, on observe une concordance
entre, dÕune part, les probl�mes recens�s et
�valu�s � la section 4.0 et, dÕautre part, 
lÕinformation fournie par la F�d�ration de Russie
(voir lÕannexe 2) concernant les principales
sources de contamination marine dans
lÕArctique. En m�me temps, il existe plusieurs
secteurs o� une contamination marine a �t�
d�tect�e ou est soup�onn�e et dont les sources
et les effets restent � confirmer.

5 . 0  P R I O R I T É S

Tableau 2 : Priorit�s dÕaction r�gionales

Cat�gorie de sources    Priorit� dÕaction

POP �lev�e
Radionucl�ides Moyenne
M�taux lourds �lev�e
Hydrocarbures p�troliers Moyenne
Eaux us�es Faible
Nutriments Faible
S�diments Faible
Ordures Faible
Alt�ration physique Moyenne � �lev�e
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POP I.2
Participer activement � la n�gociation dÕun
instrument juridique mondial pour ma�triser,
r�duire et �liminer les �missions des POP
d�sign�s et faire en sorte de contrer les
effets de ces polluants dans la r�gion 
arctique. En outre, les �tats arctiques 
entendent accorder un soutien financier et
technique au processus de n�gociation,
pour en faciliter lÕach�vement le plus 
rapidement possible.

POP I.3
Attirer lÕattention des institutions financi�res
internationales (IFI) dont ils font partie sur
les aspects plan�taires du probl�me des
POP et, au besoin, promouvoir la 
participation des IFI aux accords de 
financement et de partenariat visant �
att�nuer les effets n�fastes sur la sant�
humaine et lÕenvironnement (voir la mesure
parall�le en MLI.3).

Au niveau r�gional, les �tats arctiques
devraient :

POP R.1
Appliquer rapidement les mesures 
n�cessaires pour ex�cuter d�s que possible
les obligations conf�r�es par le protocole
sur les POP de la Convention CEE-ONU sur
le TGDPA.

POP R.2
Diffuser aux collectivit�s arctiques de 
lÕinformation sur la pollution par les POP,
notamment quant � leur r�partition 
g�ographique et � leurs effets sur lÕenviron-
nement marin arctique et la sant� humaine.

POP R.3
Examiner la n�cessit� de fixer des dates pour
lÕ�limination graduelle de certains POP et la
fourniture de produits de substitution, en sus
des actions requises par le protocole sur les
POP de la Convention CEE-ONU sur le
TGDPA.

10

6.1 Le PAM recommande aux �tats de
recourir, dans la mesure du possible, aux 
connaissances, aux ressources, aux plans et
aux processus existants pour prendre des
mesures pr�ventives et correctives.  Les 
activit�s recommand�es pour chaque cat�gorie
de sources �tablie par le PAM (annexe 1) 
comprennent aussi toute une gamme de 
strat�gies, de mesures et dÕapproches de 
gestion qui sont g�n�ralement applicables au PAR.

6.2 Au niveau r�gional, les strat�gies et les
mesures particuli�res de gestion pour les 
cat�gories de sources prioritaires visent � 
compl�ter les mesures prises � lÕ�chelon 
national et international (p. ex., le protocole sur
les POP d�coulant de la Convention de la 
CEE-ONU sur le TGDPA). Les enjeux 
horizontaux, tels les rapports sur la mise en
Ïuvre et lÕefficacit� (7.2), la coop�ration et 
lÕassistance techniques (7.3), ainsi que 
lÕ�ducation et la formation (7.4), sont trait�s 
collectivement pour toutes les cat�gories de
sources. Les mesures particuli�res et 
imm�diates figurent en gras.

6.3 Des travaux consid�rables ont �t� 
amorc�s � lÕ�chelle nationale, bilat�rale et 
multilat�rale pour rep�rer les sources 
importantes de pollution dans lÕArctique et
d�terminer les mesures et les investissements
n�cessaires � une r�duction ou � une 
�limination de la pollution. LÕexp�rience et les
r�sultats d�coulant de ces travaux seront
soigneusement pris en consid�ration dans la
mise en Ïuvre du PAR.

POP

6.4 Voici les strat�gies et les mesures qui 
conviendraient le mieux � la r�alisation des
objectifs visant les POP :

Au niveau international, les �tats arctiques
devraient :

POP I.1
Signer et ratifier le protocole sur les POP de
la Convention CEE-ONU sur le TGDPA et
encourager les autres �tats � faire de m�me,
en vue de lÕentr�e en vigueur du protocole
d�s que possible.

6 . 0 O B J E C T I F S ,  S T R A T É G I E S E T
M E S U R E S D E G E S T I O N
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MÉTAUX LOURDS

6.5 Voici les strat�gies et les mesures qui 
conviendraient le mieux � la r�alisation des
objectifs visant les m�taux lourds :

Au niveau international, les �tats arctiques
devraient :

ML I.1
Signer et ratifier le protocole sur les m�taux
lourds (mercure, cadmium et plomb) de la
Convention CEE-ONU sur le TGDPA et
encourager les autres �tats � faire de m�me,
en vue de lÕentr�e en vigueur du protocole
d�s que possible.

ML I.2
Par le truchement du Conseil de lÕArctique, 
�valuer la n�cessit� dÕune action plan�taire sur
la r�duction du mercure et en examiner les
modalit�s.

ML I.3
Attirer lÕattention des institutions financi�res
internationales (IFI) dont ils font partie sur
les aspects plan�taires du probl�me des
m�taux lourds et, au besoin, promouvoir la
participation des IFI aux accords de finance-
ment et de partenariat visant � att�nuer les
effets n�fastes sur la sant� humaine et 
lÕenvironnement (voir la mesure parall�le en
POP I.3).

Au niveau r�gional, les �tats arctiques
devraient :

ML R.1
Appliquer rapidement les mesures 
n�cessaires pour ex�cuter d�s que possible
les obligations conf�r�es par le protocole
sur les m�taux lourds de la Convention 
CEE-ONU sur le TGDPA.

ML R.2
�laborer et adopter des lignes directrices 
environnementales panarctiques sur lÕouverture,
lÕexploitation et la fermeture des mines dans la
zone c�ti�re arctique. On entend par 
<< exploitation mini�re >> lÕextraction, le broyage
et la concentration de minerai.

ML R.3
Examiner lÕopportunit� dÕ�tablir des 
arrangements non contraignants et, au besoin,
�tablir de tels arrangements pour r�duire ou
�liminer la pollution par le mercure, le cadmium
et le plomb dans lÕenvironnement marin et c�tier.

TOUTES LES SOURCES IMPORTANTES

6.6 Voici les strat�gies et les mesures qui 
conviendraient le mieux � la r�alisation des
objectifs visant toutes les sources r�gionales
importantes :

G�n. 1
Dresser et tenir un inventaire commun des
sources importantes de POP, de m�taux
lourds, de radionucl�ides et dÕhydrocarbures
p�troliers.

G�n. 2
Organiser une conf�rence de partenariat sur
la mise en Ïuvre du plan dÕaction national
de la Russie pour lÕArctique.

G�n. 3
Mener des �tudes de faisabilit� pour 
circonscrire les mesures et les investisse-
ments n�cessaires � la r�duction des 
�missions et � lÕassainissement des sources
importantes de pollution et des points
chauds.

G�n. 4
�tablir des m�canismes de collaboration
avec tous les groupes de travail pour
faciliter la diffusion des informations 
n�cessaires � la concr�tisation et � 
lÕexpansion du PAR.

6.7 Cette �tape initiale du PAR a mis lÕaccent
sur les strat�gies et les mesures � court terme
pouvant �tre prises pour contrer les probl�mes
de pollution urgents, tels ceux soulev�s dans
lÕ�valuation (1997) du Programme de 
surveillance et dÕ�valuation de lÕArctique.
Ult�rieurement, on �largirait le PAR pour mieux
prendre en compte les activit�s terrestres dans
un contexte du d�veloppement durable de 
lÕenvironnement marin et c�tier. Cela serait fait
en collaboration avec les parties int�ress�es et
tiendrait compte des particularit�s environ-
nementales, sociales et �conomiques de
lÕArctique.

11
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Voici les principaux �l�ments dÕadministration et
de gestion consid�r�s n�cessaires au soutien
du PAR :

7.1 �tablissement possible dÕun carrefour 
dÕinformation

7.2 Rapports sur la mise en Ïuvre et 
lÕefficacit�

7.3 Coop�ration et assistance techniques
7.4 �ducation et formation
7.5 Soutien de secr�tariat

Les mesures pr�cises et imm�diates qui sont
propos�es figurent en gras.

7.1   Carrefour dÕinformation

Dans la concr�tisation du concept de
<< carrefour dÕinformation >> pr�vu
par le PAM, il faudrait :

¥ Pr�voir des liens vers les 
syst�mes dÕinformation du PAM 
et du Conseil de lÕArctique.

¥ Soutenir activement une 
participation des agences com-
p�tentes de lÕONU au carrefour 
dÕinformation.

¥ D�finir les besoins des usagers et 
d�terminer les fournisseurs dÕinformation.

7.2   Rapports sur la mise en Ïuvre et 
lÕefficacit�

Ë partir des crit�res dÕ�valuation de lÕefficacit�
pr�vus dans le PAM, il faut produire des 
rapports francs et transparents. Pour ce faire,
on devrait :

¥ Pr�parer des rapports dÕavancement sur 
la mise en Ïuvre du PAR, pour les 
ministres membres du Conseil de 
lÕArctique et les autres organismes 
intergouvernementaux concern�s 
(PNUE, CEE-ONU et CDD).

¥ �laborer un processus et un mod�le de 
rapport pour �valuer le degr� 
dÕex�cution et dÕefficacit� du PAR, en 
collaboration avec les autres groupes de
travail.

¥ Promouvoir la tenue de consultations 
r�guli�res avec les Autochtones et les 
populations locales.

7.3   Coop�ration et assistance techniques

Voici les mesures de coop�ration et dÕassis-
tance techniques � prendre :

¥ Encourager et faciliter la coop�ration parmi 
les organisations, conventions et ententes 
r�gionales, pour promouvoir lÕ�change dÕin-

formation, dÕexp�rience et de savoir-faire.

¥    Proc�der � une �valuation continue     
des projets dÕaide communs, pour 
faciliter la coordination et �viter le 
double emploi.

¥    Mettre au point et partager (en 
tenant ad�quatement compte 
des droits de propri�t� 
intellectuelle) les technologies, 
les m�thodes et lÕinformation 

concernant la pr�vention et la 
ma�trise de la pollution ainsi que la 

protection et la restauration des 
habitats.

¥ �tablir des partenariats pour la protection 
et la gestion de lÕenvironnement arctique 
parmi les pays arctiques, de m�me que 
parmi les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales, les 
�tablissements de recherche et 
dÕenseignement, les organismes 
repr�sentant les Autochtones et le grand 
public, les institutions financi�res 
internationales, le r�seau de lÕONU, etc.

¥ Encourager la r�alisation dÕanalyses 
dÕ�valuation des risques et dÕ�tudes 
co�ts-avantages dans lÕ�tablissement des 
strat�gies de pr�investissement concernant 
les mesures prioritaires �tablies, comme les
travaux men�s dans le cadre du 
Programme de lÕenvironnement de la r�gion
de Barents et par la NEFCO.

7 . 0 É L É M E N T S D E S O U T I E N
D U P R O G R A M M E
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¥ Accro�tre la capacit� actuelle de la 
F�d�ration de Russie de g�rer les mesures 
pr�ventives et correctives n�cessaires pour 
faire face aux probl�mes r�gionaux de 
pollution.

¥ Explorer des approches avant-gardistes 
pour encourager les agences de 
financement multilat�rales (y compris les
banques de d�veloppement r�gional et 
les institutions nationales de 
d�veloppement bilat�ral) � coop�rer 
dans lÕ�tablissement de programmes et 
la concr�tisation de projets et � 
examiner davantage les m�thodes 
novatrices (p. ex., des r�unions de 
partenariat) permettant dÕassurer un 
financement constant et pr�visible aux 
mesures prioritaires d�finies.

¥ Collaborer � lÕ�tablissement de strat�gies 
de gestion (notamment en mati�re dÕaires 
prot�g�es) concernant les secteurs 
�cologiquement et culturellement 
vuln�rables des portions marines et c�ti�res
de lÕArctique.

¥ Encourager lÕ�laboration de plans dÕurgence
en cas dÕaccident environnemental 
(particuli�rement pour ce qui est des fuites 
de p�trole, de gaz et de produits chimiques 
et des accidents nucl�aires) et en favoriser 
une vaste diffusion, en tenant pleinement 
compte des directives et des �valuations 
pr�par�es par le groupe de travail charg� 
de la pr�paration, de la pr�vention et de 
lÕintervention en cas dÕurgence ou par 
dÕautres organismes ailleurs dans le monde.

7.4   �ducation et formation

Il faudrait appliquer les mesures dÕ�ducation et
de formation suivantes :

¥ Instaurer des programmes dÕ�change et de 
formation menant � un perfectionnement 
des comp�tences (particuli�rement chez les
populations locales), pour pr�venir et 
r�duire les d�g�ts caus�s par les activit�s 
terrestres.

¥ Donner une formation et renforcer les 
capacit�s concernant la r�alisation des 
�valuations et des v�rifications 
environnementales, lÕapplication des plans 
dÕurgence et la gestion int�gr�e des zones 
c�ti�res.

13

¥ Voir � la formation et au renforcement des 
capacit�s du personnel des industries 
terrestres pour ce qui est des meilleures 
techniques et pratiques existantes, etc.

¥ Concevoir du mat�riel �ducatif au sujet de 
lÕinfluence humaine sur lÕenvironnement 
marin arctique (� lÕint�rieur et � lÕext�rieur 
de lÕArctique).

¥ Mettre sur pied des programmes et des 
activit�s pour sensibiliser les responsables 
des activit�s terrestres les plus
pr�occupantes (� lÕint�rieur et � lÕext�rieur 
de lÕArctique) � lÕimportance de 
lÕenvironnement marin arctique et aux 
menaces qui p�sent sur ce dernier.

¥ Am�liorer la formation en gestion 
concernant la r�alisation des v�rifications 
environnementales, lÕintroduction des 
instruments �conomiques et le calcul des 
niveaux autoris�s.

¥ Former les inspecteurs en pollution sur 
lÕapplication des r�glements relatifs aux 
�missions, aux niveaux autoris�s et aux 
d�p�ts de d�chets.

¥ Offrir aux am�nagistes une formation en 
gestion int�gr�e et en planification de 
lÕam�nagement du territoire, 
particuli�rement ax�e sur les r�gions 
c�ti�res.

7.5 Soutien de secr�tariat

Il faut assurer un soutien de secr�tariat au PAR,
pour :

¥ Mieux coordonner les travaux et ainsi en 
assurer lÕefficacit�.

¥ Organiser des r�unions r�guli�res et faciliter
la r�daction de rapports sur lÕ�tat 
dÕavancement du PAR.

¥ Appuyer la mise en place dÕun �ventuel 
carrefour dÕinformation et dÕautres 
�l�ments de soutien.
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A N N E X E 1

1
Caract�ristiques communes de toutes les cat�gories de sources

¥ Carrefour dÕinformation r�gional et international sur les meilleures techniques existantes, les meilleures pratiques environnementales et 
la pr�vention et la r�duction int�gr�es de la pollution.

¥ Crit�res de surveillance et dÕ�valuation de lÕenvironnement.
¥ Coop�ration scientifique, technique et financi�re avec les pays ayant besoin dÕaide.
¥ Proc�dures accept�es � lÕ�chelle r�gionale ou internationale pour le contr�le et lÕassurance de la qualit� en mati�re de surveillance de lÕenvironnement.
¥ Ratification et application des conventions, d�cisions et r�solutions internationales et r�gionales applicables.
¥ Conception et mise en Ïuvre de campagnes de sensibilisation et dÕ�ducation sur la pr�vention de la pollution, � lÕintention du grand public et de lÕindustrie.

�valuation du PAM et activit�s recommand�es, par cat�gorie de sources

�VALUATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE OBJECTIFS ACTIVIT�S 1

Eaux us�es

POP

Radionucl�ides

M�taux lourds

Huiles (hydrocarbures)

Nutriments

S�diments

Habitat

Cat�gorie Activit�s sources Effets et cibles Activit�s recommand�es
de sources

�tablissements humains

Industrie /  agriculture /  commerce

Installations nucl�aires / armes
nucl�aires /  industrie / services
publics (h�pitaux, universit�s)

Industrie / mines / eaux us�es 
(combin�es) / sources diffuses

Installations de production / 
installations de manipulation /
ouvrages de traitement des eaux
us�es / sources diffuses

Agriculture / horticulture urbaine /
eaux us�es /  aquaculture / certaines
industries / sources diffuses

Construction / foresterie / agriculture /
exploitation mini�re / dragage

Construction des �tablissements
humains /  foresterie / agriculture /
exploitation mini�re / dragage

Sant� humaine / production biologique
(eutrophisation)  / qualit� de lÕeau /
p�ches / tourisme

Sant� humaine / sant� animale /
p�ches  /  qualit� des eaux  / 
biodiversit�

Sant� humaine / sant� animale / 
qualit� de lÕeau / p�ches

Sant� humaine / sant� animale / 
qualit� de lÕeau / p�ches

Sant� humaine / sant� animale / 
qualit� de lÕeau / r�duction des 
agr�ments / tourisme / alt�ration des
produits de la mer

Sant� humaine / production biologique
(eutrophisation) / prolif�rations
dÕalgues nocives / qualit� de lÕeau /
p�ches / tourisme

Destruction et modification des 
habitats /  qualit� de lÕeau / �rosion /
inondations /  biodiversit� / tourisme

Destruction de lÕhabitat / faune / 
p�ches / qualit� de lÕeau / 
biodiversit� / tourisme

Installation de 
dispositifs appropri�s
de traitement des
eaux dÕ�gout, sans
danger pour 
lÕenvironnement 

R�duire et �liminer les
apports anthropiques
pour pr�venir, r�duire
et �liminer la pollution

R�duire et �liminer les
apports anthropiques
pour pr�venir, r�duire
et �liminer la pollution

R�duire et �liminer les
apports anthropiques
pour pr�venir, r�duire
et �liminer la pollution

R�duire et �liminer les
apports anthropiques
pour pr�venir, r�duire
et �liminer la pollution

R�duire les apports
lorsquÕils sont 
susceptibles de
causer de la pollution

R�duire, ma�triser et
pr�venir la d�grada-
tion de lÕenviron-
nement imputable aux
modifications
anthropiques causant
une �rosion et un
envasement des
r�gions c�ti�res

Conserver et prot�ger
lÕhabitat et la diversit�
biologique

¥  Traitement (voir Action 21)
¥  Exutoires ad�quats
¥  Recyclage de lÕeau
¥  Utilisations productives

¥  R�duction et traitement des d�chets
¥  �limination ad�quate
¥  Substituts et interdictions
¥  Production propre
¥  Meilleures pratiques 

environnementales

¥  Limitation de la production de d�chets
¥  Traitement, entreposage, conditionnement,    

transport et �limination s�curitaires des 
d�chets radioactifs

¥  Application des normes �l�mentaires de   
s�curit� de lÕAgence internationale de 
lÕ�nergie atomique

¥  Traitement
¥  R�duction des d�chets
¥  Technologies propres
¥  �limination ad�quate
¥  Recyclage

¥  Traitement
¥  R�duction des d�chets
¥  Technologies propres
¥  �limination ad�quate
¥  Recyclage
¥  Intervention en cas de d�versement

¥  Traitement des eaux us�es
¥  Gestion des zones c�ti�res
¥  Meilleures pratiques environnementales pour 

lÕagriculture et lÕaquaculture

¥  Am�nagement judicieux du territoire
¥  Gestion des zones c�ti�res
¥  Saine gestion des mat�riaux de dragage 

contamin�s

¥  Rep�rage des habitats essentiels
¥  Aires prot�g�es
¥  Pratiques dÕutilisation durable des ressources
¥  Gestion des zones c�ti�res
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A N N E X E 2

* Selon des documents pr�sent�s par la F�d�ration de Russie � des conf�rences internationales du Comit� consultatif 
sur la protection des mers (Washington et  Stockholm).

Points chauds de pollution recens�s par la Federation de Russie*

Cat�gorie 
de sources

Sources importantes et
polluants prioritaires

Principales
voies

Effets connus /
soup�onn�s

�tat de 
lÕinformation 
et de la gestion

Incertitudes �
r�soudre

Importance
relative

POP

Radionucl�ides

Radionucl�ides

M�taux lourds

M�taux lourds

Hydrocarbures

3. Usines de p�tes et papiers
dÕArkhangelsk et de
Solombalsky
¥  M�thylmercaptan CS2,      

formald�hyde, ph�nols, 
dioxines, mercure

5. Chantiers de construction
des navires � propulsion
nucl�aire de Severodvinsk et
de Zvezdochka, zone c�ti�re
de la presquÕ�le de Kola
¥  Radionucl�ides

6 a)  Usine de retraitement 
Mayak (pr�s de Chelyabinsk)
b)  Complexe chimique     
sib�rien (pr�s de Tomsk)
c)  Complexe minier et 
chimique de Krasnoyarsk

¥  Radionucl�ides

1. Complexe minier et 
m�tallurgique de Norilsk

¥   M�taux lourds : Cu, Ni, Co, 
Cd

¥   Gaz effluents (produits de     
combustion) : SO2, NOx, 
solides en  suspension 
(poussi�re), H2S

¥   Anions (rejets salins), SO4
2-,  

Cl- et formald�hyde

2. Complexe minier et 
m�tallurgique de Pechanga-Nikel
¥   M�taux lourds : Cu, Ni, Co,    

Cd
¥   Gaz effluents (produits de   

combustion) : SO2, NOx, 
solides en suspension 
(poussi�re), H2S

¥   Anions (rejets salins), SO4
2-, 

Cl- et formald�hyde

4.  Installations p�troli�res et
gazi�res dans la province de
Timano-Pechors et la province
de la Sib�rie occidentale
¥   Hydrocarbures p�troliers

1.  Transport 
fluvial
2.  Transport 
atmosph�rique

Transport 
aquatique et
atmosph�rique

Transport 
aquatique et
atmosph�rique

1. Transport
atmosph�rique
2. Transport 
fluvial
3. Ruissellement
avec la neige
fondue

1. Transport
atmosph�rique
2. Transport 
fluvial
3. Ruissellement
avec la neige
fondue

Transport fluvial

Destruction des
�cosyst�mes du
golfe Dvina Nord 

Alt�ration de la 
sant� humaine.
Pollution des 
�cosyst�mes

Alt�ration de la 
sant� humaine.
Pollution des 
�cosyst�mes

1. �chelle r�gionale :
effets sur les cours
dÕeau, les �cosys-
t�mes et les r�gions
c�ti�res de
lÕArctique, sp�ciale-
ment les baies
Pyasina et Yenisey
2.  �chelle locale :
destruction de la
for�t sur 500 000 ha
Ð  des taux cent fois
sup�rieurs � la 
concentration
naturelle dans la
mousse � une 
distance de 100 km

Destruction de la
for�t sur 70 000 ha
Destruction du
paysage dans un
rayon de 40 km
Alt�ration des
�cosyst�mes 
fluviaux

Pollution et 
d�gradation des 
�cosyst�mes 
fluviaux, palustres et
terrestres 

Information 
insuffisante. 
Gestion inad�quate.

Informations exactes sur les
rejets et les �missions
depuis quelques ann�es

Important

Information presque
suffisante.
Gestion inad�quate. 

�tat des sites actuels de
stockage de d�chets
radioactifs

Tr�s
important

Information presque
suffisante.
Gestion inad�quate. 

�tat des sites actuels de
stockage de d�chets
radioactifs. �tat de la pollu-
tion radioactive de 
lÕenvironnement des r�seaux
fluviaux Techa-Iset-
Tobol-Irtysh-ObÕ a), Tom-ObÕ
b) et Yenisey c)-ObÕ

Tr�s 
important

Information 
insuffisante 
Gestion inad�quate

Besoin dÔun compl�ment
dÕinformation sur les taux de
pollution dans les �cosys-
t�mes. Autres �tudes 
concernant les effets sur les
�cosyst�mes. �tudes sur le
transport � longue distance
dans lÕatmosph�re (origine
de la brume arctique?) et
dans les cours dÕeau

Le plus
important

Information presque
suffisante
Gestion presque
ad�quate

Besoin dÕ�tudes 
suppl�mentaires concernant
les effets sur les 
�cosyst�mes. �tudes sur le
transport atmosph�rique et
fluvial � longue distance

Le plus
important

Information suffisante
Gestion inad�quate

Meilleure surveillance de 
lÕ�tat des pipelines

Important
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* Selon des documents pr�sent�s par la F�d�ration de Russie � des conf�rences internationales du Comit� consultatif 
sur la protection des mers (Washington et  Stockholm).
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Points chauds de pollution recens�s par la Federation de Russie*
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