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In the Maldives 



In front of the Maldives 
Ministry of Environment 



In front of the Maldives 
Ministry of Foreign Affairs 







Isaac Cordal 



Pourquoi	le	GIEC	(Groupe	d’experts	
Intergouvernemental	sur	l’EvoluDon	du	Climat)	?	

					Mandat:	fournir	aux	décideurs	une	
source	objecDve	d’informaDon	à	
propos:	

•  des	causes	des	changements	
climaDques	

•  des	scénarios	possibles	
d’évoluDon		

•  des	conséquences	observées	ou	
futures	pour	l’environnement	et	
les	acDvités	humaines	

•  les	opDons	de	réponse	possibles	
(adaptaDon	&	aTénuaDon	=	
réducDon	des	émissions).		

	
OMM	=	OrganisaDon	Météorologique	Mondiale		
PNUE	=	Programme	des	NaDons	Unies	pour	

l’Environnement	
	

Etabli par l’OMM et le PNUE en 1988  
 



Que se passe-t-il dans le 
système climatique ? 

Quels sont les risques ?  

Que peut-on faire ? 



IPCC AR5 Synthesis Report 

Messages clés 
•! L’influence humaine sur le système climatique est 

claire 
•! La poursuite des émissions de gaz à effet de serre 

augmentera le risque d’impacts graves, répandus et 
irréversibles pour les populations et les écosystèmes 

•! Alors que les changements climatiques représentent 
une menace pour le développement durable, il existe 
de nombreuses opportunités pour integrer 
l’atténuation, l’adaptation, et la poursuite d’autres 
objectifs sociétaux 

•! L’Humanité a les moyens de limiter les changements 
climatiques et de construire un avenir plus durable et 
plus résilient 

 AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM, AR5 WGIII SPM 



http://www.motherjones.com/kevin-drum/2012/10/lying-statistics-global-warming-edition	



Lying	With	StaDsDcs,	Global	Warming	EdiDon	

http://www.motherjones.com/kevin-drum/2012/10/lying-statistics-global-warming-edition	



Lying	With	StaDsDcs,	Global	Warming	EdiDon	

http://www.motherjones.com/kevin-drum/2012/10/lying-statistics-global-warming-edition	



Plateau	Glacier	(1961)	
(Alaska)	

h1p://www.weather.com/news/science/environment/alaskas-glaciers-capturing-earth-
changing-our-eyes-20131125?cm_ven=Email&cm_cat=ENVIRONMENT_us_share	



Plateau	Glacier	(2003)	
(Alaska)	

h1p://www.weather.com/news/science/environment/alaskas-glaciers-capturing-earth-
changing-our-eyes-20131125?cm_ven=Email&cm_cat=ENVIRONMENT_us_share	



AR5 WGI SPM - Approved version / subject to final copyedit!

Concentration atmosphérique en CO2 !



(Lüthi et al.,2008, NOAA) 

+40% 

2013 

Les  concentrations atmosphériques en dioxyde de 
carbone (CO2) ont augmenté jusqu’à des niveaux sans 

précédent au cours des 800 000 dernières années  



Carbon cycle: unperturbed fluxes 

Units: GtC (billions tons of carbon) or GtC/year (multiply by 3.7 to get GtCO2) 
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Carbon cycle: perturbed by human activities 
(numbers for the decade 1990-1999s, based on IPCC AR4)  

Units: GtC (billions tons of carbon) or GtC/year 
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AR3 
AR2 

AR1 
AR4 

A Progression of Understanding: Greater and Greater 
Certainty in Attribution 

AR1 (1990): 
“unequivocal detection 
not likely for a decade” 

AR2 (1995):  “balance 
of evidence suggests 
discernible human 
influence” 

AR3 (2001):  “most of 
the warming of the  
past 50 years is likely  
(odds 2 out of 3) due  
to human activities” 

AR4 (2007): “most of 
the warming is very 
likely (odds 9 out of 10) 
due to greenhouse 
gases” 

IPCC 
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Seul le scénario d’émissions le plus bas (RCP2.6) 
permet de maintenir l’augmentation de la température 

moyenne du globe en surface en-dessous de 2°C 
(relativement à 1850-1900) avec une probabilité d’au 

moins 66%. 

(IP
C

C
 2

01
3,

 F
ig

. S
P

M
.7

a)
 

(Ref: 1986-2005)  



18-20000 years ago (Last Glacial Maximum) 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   

 Sea level: 120 m lower 
	



Today, with +4-5°C globally 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   

Transition took > 5000 years, not 100 years 
	



0.3 

4.8 

GIEC AR5 projection basse 2100 

GIEC AR5 projection haute 2100 

Adapted from: International Geosphere Biosphere Programme Report no.6,  
Global Changes of the Past, July1988   



DANS LE MONDE ENTIER 

VULNERABILITE  
ET EXPOSITION 
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(Time 2001) 

Effets sur le Delta du Nil, où vivent plus de 10 
millions de personnes à moins d’1 m d’altitude 



Que peut-on faire ? 



SE MET DEJA EN PLACE 
DE L’ADAPTATION  



IPCC, AR5, SYR, SPM.8  

Risques clés à l’échelle régionale 
et potentiel de réduction du risque 

 par l’adaptation: Afrique 
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Le total des émissions de CO2 cumulées détermine dans 
une large mesure la moyenne globale du réchauffement 
en surface vers la fin du XXIème siècle et au delà 
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(1PgC = 1GtC) 



IPCC AR5 Synthesis Report 

The window for action is rapidly closing 
65% of the carbon budget compatible with a 2°C goal is already used 
NB: this is with a probability greater than 66% to stay below 2°C NB: this is with a probability greater than 66% to stay below 2°C 

Amount Used 
1870-2011: 

 1900 
GtCO2 

Amount  
Remaining: 

1000 
GtCO2 

Total Carbon  
Budget: 

2900 GtCO2 

AR5 WGI SPM NB: Emissions in 2011: 38 GtCO2/yr 



IPCC AR5 Synthesis Report 
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L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle) 
comparée au niveau pré-industriel ?  
 •!De nombreuses études basées sur des scénarios 
confirment qu’il est techniquement et 
économiquement faisable de garder le 
réchauffement sous la barre des 2°C, avec une 
probabilité supérieure à 66%. Ceci impliquerait de 
limiter la concentration atmospherique à moins de 450 
ppm CO2-eq d’ici 2100.  

•!De tels scénarios impliquent de réduire de 40 to 
70% les émissions globales de GES de 2010 à 2050, 
et d’atteindre des émissions globales nulles ou 
négatives avant 2100.  
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L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle)  
comparée au niveau pré-industriel ? 
 •!Ces scénarios sont caractérisés par une 
amélioration rapide de l’efficacité énergétique et un 
quasi-quadruplement de la part des sources 
d’énergie bas-carbone (renouvelables, nucléaire, 
capture et stockage du carbone provenant de 
combustibles fossiles ou de bio-énergie), pour que 
cette part atteigne 60% en 2050.  

•!Maintenir le réchauffement global sous la limite de 
1.5°C demanderait de rester sous des 
concentrations encore plus basses, et des 
réductions d’émissions encore plus rapides […] 



Isaac Cordal 



L’Humanité a le choix 
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Source: UNICEF 

Un	
patrimoine	
comme	
cela,	il	
n’y	en	a	
qu’un…	



Jean-Pascal van Ypersele 
(vanypersele@astr.ucl.ac.be) 

Pour en savoir plus : 
!! www.ipcc.ch     : GIEC ou IPCC 
!! www.climate.be/vanyp  : beaucoup de mes dias 

Sur Twitter: @JPvanYpersele 
–!@IPCC_CH 

 


