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Résumé opérationnel 
Le service des pêches de la NOAA s'applique à servir équitablement les parties concernées en faisant participer les 

communautés défavorisées à la science, à la conservation et à la gestion des ressources océaniques de la nation et de 

leur habitat. Cette stratégie nationale s'appuie sur les efforts antérieurs du service des pêches de la NOAA en matière 

d'équité et de justice environnementale afin de fournir des orientations pour l'intégration et la priorisation de l'EEJ dans 

les activités en présentes et futures à l'appui de la mission du service de pêches de la NOAA. 
 

Les activités scientifiques, de conservation et de gestion du service des pêches de la NOAA servent un large éventail de 

communautés à travers les États et territoires des États-Unis. Reconnaissant que toutes les communautés n'ont pas les 

mêmes opportunités et accès aux services du service des pêches de la NOAA, nous avons identifié trois objectifs 

primordiaux (tableau 1). Cette stratégie nationale exige des plans de mise en œuvre progressifs et des rapports 

d'avancement annuels pour garantir des améliorations dans cinq domaines essentiels : Politique, Recherche, 

Sensibilisation, Avantages et Gouvernance. Un sixième domaine essentiel, « Environnement propice », fournit au 

personnel de l'organisme le soutien et les outils nécessaires à la mise en œuvre des changements (tableau 1). 

L'identification et la reconnaissance des communautés défavorisées, ainsi que l'élimination des obstacles à l'accès 

auxquels elles sont confrontées, permettront au service des pêches de la NOAA de servir plus équitablement et plus 

efficacement toutes les communautés. En privilégiant ces six principaux objectifs, nous assurerons une gestion plus 

équitable des ressources océaniques de la nation et de leur habitat. 
 

Cette stratégie nationale est le résultat des orientations des récents décrets, du plan d'action pour l'équité du ministère 

du Commerce, du conseil pour le climat de la NOAA et de la direction du service des pêches de la NOAA, ainsi que de la 

participation enthousiaste du personnel et d'un besoin clair et croissant indiqué par les communautés défavorisées. 

Pour être clair, elle ne cautionne pas le statu quo et ne constitue pas une nouvelle image des activités existantes. Au 

contraire, le présent projet de stratégie nationale décrit la trajectoire que prendra le service des pêches de la NOAA 

pour intégrer l'EEJ dans les services essentiels que nous fournissons à toutes les parties concernées. 
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Tableau 1. Les trois objectifs généraux du service des pêches de la NOAA et les six objectifs essentiels de l'EEJ 
 

Objectifs d'équité et de justice environnementale du 
service des pêches de la NOAA 

Privilégier l'identification, le traitement 
équitable et la participation significative des 

communautés défavorisées. 

 

Assurer une prestation 
équitable des services. 

 

Privilégier l'EEJ dans nos travaux prévus et 
notre mission. 

Objectifs 

 

Environnement propice: 
Fournir le soutien institutionnel, y compris la formation et les ressources, nécessaires à la mise en œuvre de multiples 
approches EEJ au service des pêches de la NOAA. La direction et l'encadrement internes feront de l'EEJ une priorité et 

encourageront le personnel à prendre en compte l'EEJ dans tous les aspects de leur travail. 

Intégrer l'équité et la 
justice environnementale 

dans les politiques et  
les plans: 

Veiller à ce que nos politiques 
favorisent l'égalité des chances 

pour tous et ne créent pas 
d'inégalités involontaires ou 
de charges inégales pour les 
communautés défavorisées. 

Équité dans la 
recherche et 

recherche  
de l'équité: 
Identifier les 

communautés 
défavorisées, répondre 

à leurs besoins et 
évaluer les impacts des 
décisions de gestion. 

 
Sensibilisation et 

engagement 
équitable: 

Établir des relations avec 
les communautés 

défavorisées afin de 
mieux comprendre leurs 
besoins, et améliorer le 
partage d'informations 

avec toutes les  
parties concernées. 

 
Répartir les bénéfices 

avantages sociaux: 
Distribuer les bénéfices de 
manière équitable entre 
les parties concernées 
en augmentant l'accès 

aux opportunités pour 
les communautés 

défavorisées. 

 
Gouvernance 

inclusive: 
Permettre la Participation 

significative des 
communautés 

défavorisées dans les 
processus de prise  

de décision. 

 




