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Définition des mots-clés

Environnement:

• L’ensemble des éléments (naturels, 
végétaux…) qui entourent un être
humain ou une espèce, et dont certains
contribuent directement à subvenir à ses
besoins.

• Aujourd’hui, de nombreuses actions sont
effectués pour protéger l’environnement, 
tels que: 

Pollution:

• Dégradation de l'environnement par des 
substances (naturelles, chimiques ou
radioactives), des déchets, ou des 
nuisances diverses (sonores, lumineuses, 
thermiques, biologiques, etc.) qui sont
particulèrement liées aux activités
humaines. 

Le recyclage

Pollution des océans



Le problème:

Comment peut-on réduire la pollution 
plastique dans les océans de la Terre? 



Durant les années 1990, 
sont introduites des lois
sur la propreté de l’air

La pollution marine a été l'un
des principaux sujets de 
discussion lors de la Conférence
des Nations Unies sur
l'environnement de 1972 qui 
s'est tenue à Stockholm

Durant les années 2000, en raison de la
quantité extrême de déversement de
déchets dans les pays développées, les
populations des pays en développement
n'ont pas d'autre choix que de boire l'eau
toxique et impure provenant des océans

En 2016, la pollution plastique concerne
88% de la surface des océans

Chronologie:





Législation existante:

En 1972 se déroule l’un des 
débats les plus intenses sur la 

pollution marine lors de la 
Conférence Environnementale de 

l’ONU à Stockholm

L’un des objectifs des Nations 
Unies est de “conserver et 

utiliser durablement les océans, 
les mers et les ressources

marines”

De nombreux accords ont étés
effectués, tels que:
- Convention pour la protection du 

milieu marin de la Convention 
OSPAR de l'Atlantique du Nord-Est
(Paris, 1992)

- Convention des Nations Unies sur
la Loi de la Mer (Montego Bay, 
1982)



Les Parties Prenantes:
Les principaux acteurs liés à la prévention de la pollution plastique dans les océans sont:

• La Convention des Nations Unies sur la Loi de la Mer (UNCLOS) – une organisation des 
Nations Unies qui cherche à respecter la condition de la mer. 

• Le Programme d'actions mondiales pour la protection du milieu marin contre les activités
terrestres (la UNEP) - une reconnaissance mondiale du fait que les principales menaces 
pour la santé, la productivité et la biodiversité du milieu marin résultent des activités
humaines sur les terres.

• La Convention de Londres de 1972 – la Convention de Londres a pour rôle de contrôler
toutes les sources de pollution marine et d'empêcher la pollution de la mer notamment
concernant les plastiques.



Solutions possibles:

1. Réutiliser les sacs plastiques au lieu de 
les jeter dans les océans.

3. Vendre des emballage réutilisable

2. Faire en sorte que le recyclage devienne
une habitude quotidienne.



Quelques liens: 

http://www.planetoscope.com/environnement/eau-oceans (série de 
statistiques sur la pollution dans les océans)

http://www.vedura.fr/environnement/pollution-sac-plastique (informations
actuelles sur la pollution en sacs plastiques dans les océans)

http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/cop21-un-ocean-de-plastiques-
158863 (reportage avec photos de ce type de pollution)

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/focus-areas/rio-
20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-pollution/ (énumération
des solutions possibles pour lutter contre ce type de pollution)

http://www.planetoscope.com/environnement/eau-oceans
http://www.vedura.fr/environnement/pollution-sac-plastique
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/cop21-un-ocean-de-plastiques-158863
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/focus-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-pollution/



