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L’EDC en milieu marin pourrait être déployée dans 
des Zones économiques exclusives reconnues, des 
Eaux territoriales ou des biens communs mondiaux. 
Chaque espace soulève différentes séries d’enjeux de 
gouvernance. Certaines techniques pourraient avoir 
des impacts transfrontaliers, d’où la nécessité d’une 
gouvernance internationale. Les instances, mécanismes 
et communautés concernées qui contribuent ou 
pourraient contribuer à cette gouvernance incluent :

 � Les gouvernements à tous les niveaux
 � La Convention sur la diversité biologique (CDB) 
 � La Convention de Londres et le Protocole de 

Londres sur la prévention de la pollution des 
mers (LC/LP) 

 � La Convention des Nations unies sur le droit de 
la mer (CNUDM) 

 � La Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) 

 � L’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) 
 � Les organisations de la société civile
 � Les communautés de recherche
 � Le secteur commercial 
 � Les organismes régionaux tels que le Conseil de 

l’Arctique
 � D’autres publics intéressés et concernés

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’élimination du 
dioxyde de carbone (EDC) à grande échelle est aujourd’hui exigée dans tous les “chemins” proposés 
pour maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 1,5° C. Plus des deux tiers de la Terre étant 
recouverts d’eau, le déploiement de nombreuses méthodes d’EDC en milieu marin pourraient être 
envisagées à l’avenir.   

La plupart des techniques de l’EDC en milieu marin sont encore au stade de la théorie, mais si jamais elles 
étaient déployées, certaines pourraient présenter d’importants risques – potentiellement à long terme – ainsi 
que des défis de gouvernance. Nous ne connaissons pas suffisamment à ce stade les risques, les coûts et les 
avantages potentiels des techniques d’EDC, ni leurs exigences en matière de gouvernance, pour savoir si elles 
peuvent être viables, ou – le cas échéant – si, quand ou comment les déployer. 

Une gouvernance efficace devrait comprendre 
une large participation à la prise de décisions ; la 
transparence et l’accès à l’information ; de même 
qu’une réglementation aux niveaux international, 
national et infranational, et s’appliquerait à la 
recherche, aux expérimentations, au déploiement et à 
la surveillance. Les principaux défis en matière de
gouvernance incluent :

 � La mise en place de codes de bonne conduite, 
de mesures de protection et d’orientations 
adaptées pour la recherche 

 � Le mode de participation des parties 
intéressées et concernées à une discussion 
constructive sur les techniques

 � La compréhension de l’équilibre entre les 
éventuels préjudices et pertes et les avantages 
du déploiement

 � Le choix des instances qui décident quand, si et 
dans quelles conditions passer de la recherche 
au déploiement 

 � Le traitement des questions relatives à la 
propriété intellectuelle et au développement 
commercial 

 � La surveillance et l’attribution des impacts
 � L’évaluation des impacts globaux, notamment 

sur les objectifs de développement durable 
 � Ordonner des cadres de gouvernance

Comment gouverner l’EDC en milieu marin

NOTE DE POLITIQUE
Gouvernance de l’élimination du 
dioxyde de carbone en milieu marin

Des informations plus détaillées sur les méthodes et leur 
gouvernance sont disponibles dans le 

Sommaire des preuves du C2G : gouvernance d’EDC/MRS 
en milieu marin (en anglais)
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Technique proposée Niveau de Maturité technologique Défis spécifiques en matière de 
gouvernance

Ocean
fertilisation

Fertilisation des océans
Introduction de nutriments 
(p. ex. fer, azote, phosphore) 
dans les eaux de surface pour 
favoriser l’absorption du CO2 
par photosynthèse. 

 � Techniquement faisable; par exemple  
l’infrastructure industrielle pour le fer et 
l’azote est bien connue.

 � Certaines expériences ont été réalisées, 
avec des variations significatives de la 
capacité d’absorption du carbone. 

 � Les mesures réglementaires et juridiques 
incluent, sans s’y limiter, le droit international 
coutumier, le Protocole de Londres, la CNUDM 
et la CDB. 

 � Forte incertitude quant aux impacts 
environnementaux et au fonctionnement des 
océans. 

 � Contraintes à l’échelle mondiale concernant 
l’approvisionnement en phosphore.

Crop residue oceanic 
carbon sequestration

Séquestration océanique du 
carbone par des résidus de 
récoltes
Stockage du carbone par le 
déversement de résidus de 
récoltes et d’autres matières 
organiques dans les fonds marins.

 � Aucune contrainte technologique.  � Les mesures réglementaires et juridiques 
incluent le droit international coutumier, le 
Protocole de Londres, la CNUDM et la CDB. 

 � Incertitudes quant aux impacts 
environnementaux du déversement des 
résidus provenant des récoltes dans les fonds 
marins. 

Macroalgal cultivation 
for sequestration

Culture de macroalgues pour 
la séquestration
Culture à grande échelle 
de macroalgues (p. ex., les 
algues marines) dans les eaux 
proches ou au large des côtes, 
pour capter le carbone par 
photosynthèse.

 � L’aquaculture de macroalgues sur le 
littoral est une industrie bien établie, donc 
aucune contrainte technologique à son 
déploiement.

 � Il faudrait procéder à des essais 
supplémentaires en mer avant le 
déploiement.

 � Le défi du piégeage des macroalgues dans 
les fonds marins est encore à l’étude. 

 � Les eaux littorales sont régies par les États-
nations. Le droit international coutumier, 
le Protocole de Londres et la CNUDM 
s’appliqueraient au déploiement en dehors 
des zones économiques exclusives.

 � Des règlements sur la protection de 
l’environnement et la sécurité des aliments 
s’appliqueraient.

 � L’évaluation de l’effet de l’acidification des 
océans sur la croissance des microalgues.

Placing liquid CO2 in 
the mid/deep oceans, 
on the seabed and in 

sediments

Placer du CO2 liquide dans 
les océans, en moyenne et  
grande profondeur, sur les 
fonds marins et dans les 
sédiments
Injection du CO2 liquide en 
profondeur, en le plaçant dans 
les fonds marins, ou en le 
séquestrant dans les sédiments.

 � Seulement des recherches théoriques 
limitées. 

 � Aucune technologie n’est actuellement 
disponible. 

 � L’adaptation de technologies de l’industrie 
pétrolière au large des côtes pourrait 
permettre une adoption rapide.

 � La longévité des matériaux in situ n’est pas 
encore connue.

 � Les mesures réglementaires et juridiques 
incluent, sans s’y limiter, le droit international 
coutumier, le Protocole de Londres, la CNUDM 
et la CDB. 

 � Les impacts environnementaux sont 
incertains. 

Mineralisation of 
injected CO2 within 
geologic structures 

Minéralisation du CO2 
injecté dans les structures 
géologiques
Injection du CO2 dans les 
roches hôtes appropriées sous 
les fonds marins pour qu’il 
réagisse avec les minéraux qui 
s’y trouvent pour former des 
minéraux ou des roches stables.

 � Une minéralisation complète et viable a été 
démontrée sur terre.

 � Une expérimentation en mer est prévue.
 � Les mécanismes de livraison en mer n’ont 

pas été résolus. 

 � Les mesures réglementaires et juridiques 
incluent, sans s’y limiter, le droit international 
coutumier, le Protocole de Londres, la CNUDM 
et la CDB.

 � Les impacts environnementaux sont 
incertains.

Ocean carbon capture 
and storage (OCSS)

Capture et stockage 
océanique du carbone
Élimination du carbone 
inorganique dissout des eaux 
pour son stockage dans des 
sites d’entreposage à long 
terme. 

 � Principes sous-jacents sont bien connus 
et utilisés dans les laboratoires à petite 
échelle. 

 � Passer un niveau laboratoire au niveau 
océan est un défi. 

 � Questions non résolues sur la séquestration 
du carbone (p. ex. coûts inconnus). 

 � Si cette méthode était appliquée dans les eaux 
littorales, elle serait soumise à la gouvernance 
de l’État-nation.

 � Dans les eaux internationales, les cadres de 
gouvernance sont incertains. 

Enhanced weathering 
and ocean alkalinity

Amélioration de l’altération 
et de l’alcalinité des océans
Ajouter des alcalins pour 
augmenter l’absorption du CO2 
et réduire l’acidification. 

 � Un processus chimique bien connu. 
 � Incertitude quant aux meilleurs minéraux 

ou matériaux à utiliser. 
 � Distribution (transport maritime) facilement 

disponible. 
 � Incertitude quant aux impacts 

environnementaux. 

 � Les mesures réglementaires et juridiques 
incluent, sans s’y limiter, le droit international 
coutumier, le Protocole de Londres, la CNUDM 
et la CDB.

Cette note est basée sur la littérature la plus récente. Si vous avez des suggestions de corrections, veuillez les envoyer à contact@c2g2.net.  
Cette publication peut être reproduite, sous réserve que la source C2G soit mentionnée. Version 20191014.

Techniques d’EDC en milieu marin, niveau de maturité et défis de gouvernance 
Les différentes techniques d’EDC en milieu marin sont à divers stades de maturité, et bien que certaines présentent 
des défis particuliers en matière de gouvernance propres aux méthodes qu’elles utilisent (voir tableau), toutes font 
face à des défis communs de gouvernance ci-dessous :

 � La responsabilité de la mise en œuvre, du financement et de la compensation
 � L’intérêt public, y compris les préoccupations et le consentement éclairé
 � Les questions relatives à la commercialisation et aux brevets, et
 � Le suivi et les réponses aux impacts climatiques
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