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L’élimination du dioxyde de carbone (EDC), également appelée émissions négatives, vise à s’attaquer 
au principal déterminant du changement climatique en éliminant le dioxyde de carbone (CO2) de 
l’atmosphère et en garantissant son stockage à long terme. Si elle est déployée à grande échelle, l’EDC 
peut aider à ralentir le rythme du réchauffement mondial et prévenir l’acidification des océans.

L’élimination du CO2 n’est pas une idée nouvelle. La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CNUCC) a toujours pensé que l’atténuation inclut à la fois les réductions et les 
éliminations des émissions. La nouveauté ici se situe au niveau de l’ampleur, de la nature et de l’urgence 
de l’EDC à l’étude, et de ce que cela implique pour sa gouvernance efficace. 

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), toutes les pistes permettant 
de maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 1,5°C prévoient que l’EDC devra éliminer entre 100 et 
1000 Gt de CO2 accumulé de l’atmosphère d’ici à 2100. Les méthodes d’EDC varient et comprennent l’utilisation 
de solutions fondées sur la nature, comme le boisement et l’amélioration des terres humides, ou des mesures 
d’ingénierie pour capter directement le CO2 de l’air ambiant. Ces méthodes varient aussi considérablement 
en fonction de leur potentiel, leur état de préparation, leur permanence, leur coût et les risques d’effets 
secondaires négatifs. Hormis certaines mesures fondées sur la nature, aucune technique d’EDC n’est 
actuellement prête à être déployée à la vitesse ou à l’échelle nécessaire pour maintenir l’objectif de température 
de 1,5 à 2°C convenu dans le cadre de la CCNUCC

Bien que l’EDC soit susceptible de devenir un élément important de tout plan visant à atteindre l’objectif de zéro 
émission nette, il est important de se rappeler qu’elle ne peut remplacer une réduction rapide des émissions de 
CO2 et d’autres gaz à effet de serre. Il est également important de noter que la répercussion du déploiement de 
l’EDC sur les changements de température mondiale n’est pas immédiate et que toute mesure prise aujourd’hui 
pourrait mettre des décennies à affecter les températures.

Le besoin de gouvernance
La mise en œuvre de l’EDC à grande échelle pourrait nécessiter de grandes superficies de terrain et 
d’importantes quantités d’énergie ou d’eau, et faire concurrence à la production alimentaire ou à d’autres 
activités. Certaines technologies peuvent avoir des effets secondaires négatifs sur la biodiversité, l’air, les 
eaux souterraines et la qualité des sols. Par contre, certaines mesures telles que la séquestration du carbone 
dans le sol peuvent améliorer la productivité des cultures et la biodiversité. Les différentes méthodes d’EDC 
pourraient avoir des répercussions inégales sur les communautés et poser des problèmes de responsabilité et 
d’indemnisation. La gouvernance pourrait cependant aider à régler ces problèmes et à renforcer la reddition de 
comptes.

Accorder trop d’attention à l’EDC à grande échelle pourrait représenter un risque moral, car cela pourrait 
retarder les efforts de réduction des émissions. Pour le GIEC, ce n’est pas l’un ou l’autre, mais les deux qui sont 
nécessaires. Dans ce contexte, la gouvernance est indispensable pour veiller à ce qu’au fur et à mesure que les 
sociétés se développent, l’EDC nécessaire à grande échelle n’entrave pas les efforts cruciaux déployés pour 
réduire les émissions.

Si l’EDC était mise en œuvre à la vitesse et aux niveaux requis par les pistes étudiées par le GIEC, les 
gouvernements et les autres parties prenantes seraient obligés de créer de toute urgence des incitations 
politiques susceptibles de stimuler des investissements dans la recherche et de permettre le déploiement, tout 
en veillant à ce que la recherche, les tests et l’utilisation potentielle soient sûrs et régulés efficacement.
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Qui devrait gouverner l’EDC à grande échelle ?
La gouvernance est requise à plusieurs niveaux, du mondial au local. La gouvernance internationale est 
nécessaire pour faire face, notamment, aux répercussions environnementales, sociales et économiques 
transfrontalières et pour traiter les questions de responsabilité, de surveillance et d’obligations, ainsi que de 
financement.

La CCNUCC comporte de nombreux éléments pouvant servir de base d’un cadre de gouvernance, mais qui 
pourraient nécessiter un renforcement en raison des nouvelles mesures d’EDC envisagées et développées, 
et de la grande échelle des éliminations sous-entendues par les nombreuses voies étudiées par le GIEC. 
S’appuyant sur les décisions prises dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la 
Convention de Londres/du Protocole de Londres sur la prévention de la pollution marine, la question peut 
également être éclairée par d’autres processus intergouvernementaux, tels que l’Assemblée des Nations Unies 
pour l’environnement (ANUE).

Technique proposée État de préparation et potentiel Défis lies à la gouvernance
Boisement et restauration 
de l’écosystème forestier
Plantation et restauration 
de forêts entraînant un 
stockage à long terme du  
carbone.

 � Déjà largement pratiqué.
 � Pourrait être déployé à grande 

échelle avec un développement 
un peu plus poussé.

 � Des questions demeurent quant 
à la justice sociale (c.-à-d. aux 
questions liées à l’utilisation des 
terres).

 � Meilleure SNV (surveillance, 
notification et vérification) 
requise.

Augmentation de la 
teneur en carbone du sol
Changements dans 
la gestion des terres 
qui augmentent la 
concentration de carbone et 
de biochar dans le sol.

 � Aucun obstacle important.
 � Certains ont adopté la pratique. 
 � La communauté agricole a des 

connaissances limitées sur ces 
pratiques.

 � Meilleure SNV requise. 
 � Incitations à une large adoption.

Bioénergie avec captage 
et stockage du carbone  
Combustion de la biomasse 
pour produire de l’énergie, 
avec captage et stockage 
permanent du CO2.

 � Bioénergie des centrales 
électriques bien établie, et 
captage et stockage du carbone 
démontrés à petite échelle. 
Gouvernance assurée dans 
une certaine mesure par le 
droit international coutumier et 
l’Accord de Paris de la CCNUCC.

 � Flexibilité.
 � Concurrence pour l’utilisation des 

terres.
 � Inquiétudes en matière de 

sécurité alimentaire et de perte 
de biodiversité.

Meilleure altération et 
alcalinité des océans 
Amélioration de la 
dégradation naturelle des 
roches par extraction, 
broyage et dispersion des 
minéraux fixant le carbone 
sur la terre, ou par ajout de 
minéraux alcalins à l’océan 
pour améliorer l’absorption 
du carbone.

 � Techniquement prêt, mais sans 
démonstration à grande échelle.

 � Une nouvelle infrastructure 
industrielle mondiale devrait être 
créée pour livrer les matériaux 
dans les quantités requises.

 � Gouvernance assurée dans 
une certaine mesure par le 
droit international coutumier, 
les décisions de la CDB et la 
Convention de Londres/le 
Protocole de Londres et l’Accord 
de Paris.

 � Incitations à une large adoption.
 � Risques potentiels pour la santé 

humaine associés aux matériaux 
à grains fins.

 � Répercussions écologiques 
causées par l’extraction et le 
transport en masse de minéraux.

Captage direct de l’air et 
stockage
Captage du CO2 
directement de l’air 
ambiant par un procédé 
chimique, suivi de son 
stockage permanent ou son 
utilisation.

 � Large éventail de technologies. 
 � Des opérations à petite échelle 

démontrent une capacité à 
éliminer le carbone.

 � Gouvernance soumise aux 
conditions des États-nations.

 � Coûts d’investissement élevés. 
 � Accès à l’énergie et à l’eau à faible 

teneur en carbone nécessaires 
au processus. Toutefois, certains 
démonstrateurs sont neutres 
en carbone, fabriquant des 
carburants à partir de carbone 
séquestré.

Fertilisation des océans 
Fertilizar los océanos para 
Fertilisation des océans 
pour accélérer la croissance 
du phytoplancton, qui 
absorbe le CO2, puis meurt 
en transportant le carbone 
de l’atmosphère aux fonds 
marins.

 � Técnicamente factible: 12 
pruebas de campo hasta la 
fecha.

 � Dudas sobre la permanencia. 
Regulado por el LC/LP y visto 
como una moratoria de facto de 
la actividad comercial.

 � Investigación abordada en virtud 
del Artículo 4 de LC/LP y los 
incentivos de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (UNCLOS) para 
su adopción.

 � Impactos ambientales inciertos.

Building 
with biomass

Construire avec de la 
biomasse
Uso de carbono 
incorporado Utiliser du 
carbone intégré dans 
la biomasse (comme le 
bois d’œuvre) dans la 
construction.

 � Largement pratiqué.  � Peut demander un accord sur la 
répartition des crédits-carbone. 

 � Problèmes potentiels de 
gouvernance liés au changement 
de l’utilisation des terres.

 � Meilleure SNV requise.
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