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� Participation aborigènes
� Environnement
� Recherche et Sauvetage
� Recherche scientifique
� Maturité
� Sécurité



� Coordination des initiatives avec les États-
Unis
◦ États-Unis préside après le Canada
◦ Valeurs similaires
◦ Intérêts nationaux similaires
◦ Défis de sécurité similaires (nature, ressources)

� Nouveau secrétariat permanent 
� Continuité sur une période de quatre ans



� Prévention de la pollution maritime
� Code Polaire
◦ Organisation Maritime Internationale
◦ Lobby pour rendre le Code Polaire obligatoire

� Moratorium de la pêche dans l’océan arctique
◦ Afin de développer la science nécessaire
◦ Zone de 1 million de miles carrés non-protégé

� Développement de l’Arctique
◦ Partage des meilleures procédures
◦ Partage des dernières technologies
� Plateformes éoliennes en Alaska 

� Aide a créer un climat sécuritaire
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� Introduction de la sécurité à l’agenda du Conseil
◦ Recul des conflits d’état à état
◦ Remplacé par le concept de sécurité humaine

� Environnement, activités criminelles, la traite des personnes, 
drogues, pêche illégale, etc.

◦ Bloqué par les États-Unis dans le passé
� Guerre froide
� Importance critique des intérêts nationaux
� Indépendance de la prise de décisions
◦ Nouveau paradigme

� Réalisation que la sécurité de l’Arctique est un effort commun
� Ils n’ont pas les ressources nécessaires pour le faire seul
� Leur situation financière limite leurs options
� Le Conseil de l’Arctique est déjà impliqué: R&S, Code Polaire , 

Prévention de la pollution 



� Besoin de surveillance pour faire valoir les 
ententes, le Code polaire et autres

� Besoin de ressources appropriées 
◦ Forces Armées
◦ Garde côtière

� Force constabulaire
� Besoin d’une entente semblable à celle de la 

R&S
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� Addition à l’agenda
� Présentations à titre d’information
� Mesures de confiance
◦ Programme “Ciel ouvert”
◦ Rencontres des chefs d’états-majors
◦ Exercices conjoints
◦ Visent à limiter la possibilité de conflits

� Entente sur la sécurité de l’arctique
◦ Échange d’information
◦ Prevenir les désastres environnementaux
◦ Limiter les activités criminelles



� Succès grandissants
� Autorité grandissante
� Transformer les défis en opportunités
� Inclure la sécurité à l’agenda du Conseil
� Entente sur la sécurité semblable à celle de la 

R&S


