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Pourquoi'le'GIEC'(Groupe'd’experts'
Intergouvernemental'sur'l’Evolu:on'du'Climat)'?'

'''''Mandat:'fournir'aux'décideurs'une'
source'objec:ve'd’informa:on'à'
propos:'

•  des'causes'des'changements'
clima:ques'

•  des'scénarios'possibles'
d’évolu:on''

•  des'conséquences'observées'ou'
futures'pour'l’environnement'et'
les'ac:vités'humaines'

•  les'op:ons'de'réponse'possibles'
(adapta:on'&'aGénua:on'='
réduc:on'des'émissions).''

'
OMM'='Organisa:on'Météorologique'Mondiale''
PNUE'='Programme'des'Na:ons'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 intégrer 
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 



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



Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus 
chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies 
précédentes depuis 1850 

Dans l’hémisphère nord, la période 1983–2012 a probablement été ́ la 
période de 30 ans la plus chaude des 1400 dernières années (degré 
de confiance moyen).  
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Depuis 1950, les jours extrêmement chauds and 
les pluies intenses sont devenues plus courants 

7 

There is evidence that anthropogenic influences, including increasing atmospheric 
greenhouse gas concentrations, have changed these extremes!



Evolution du niveau moyen des mers!

+ 20 cm en un siècle !



Scénarios RCP: concentration du CO2 (atmosph.)!

AR5, chapter 12.  WGI!

Trois scénarios de stabilisation : RCP 2.6 à 6 
Un scénario “Business-as-usual” : RCP 8.5 



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%. 
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(Ref: 1986-2005)  



Localisa:on'

Sud'de'l’Europe/
Méditerranée'

Sahara'



'Evolu:on'des'températures'au'Sud'de'
l’Europe/Méditerranée'

IPCC, AR5, WGI, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5  



Evolu:on'des'températures'dans'le'
Sahara'

IPCC, AR5, WGI, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5  



Evolu:on'des'températures'en'2081T2100'par'
rapport'aux'valeurs'de'1986T2005'(scénario'RCP8.5,'

modèles'les'plus'sensibles)''

IPCC, AR5, WGI, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5  



Changements'observés'et'projec:ons'de'
la'température'moyenne'annuelle'

IPCC,'AR5,'WG'II,'Chap.'22,'p.'1207'
'



Evolu:on'des'précipita:ons'en'2081T2100'par'
rapport'aux'valeurs'de'1986T2005'(scénario'RCP8.5)'

IPCC, AR5, WGI, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5  

Regions(where(the(projected(change(is(large(compared(to(natural(internal(variability,(and(where(at(least(90%(of(models(agree(on(a(sign(
of(change(

Regions(where(the(projected(change(is(less(than(one(standard(devia=on(of(the(natural(internal(variability(



Changements'observés'et'projec:ons'des'
précipita:ons'annuelles'moyennes''

IPCC,'AR5,'WG'II,'Chap.'22,'p.'1207'
'

RCP8.5(

RCP2.6(



Les'changements'régionaux'forcés'au'
cours'de'l’ère'industrielle'

La'quan:té'de'poussières'a'changé'depuis'l’ère'
préindustrielle'en'raison'de'la'perturba:on'des'sols,'de'

la'déser:fica:on,'et'des'changements'clima:ques'
(rétroac:on).'Mahowald'et'al.'(2010)'ont'montré'que'la'
charge'de'poussière'a'augmenté'au'cours'du'20ème'siècle'

(–0.1'W'm–2),'venant'principalement'des'déserts'du'
Sahara'et'du'Moyen'Orient,'avec'la'plus'grand'

augmenta:on'entre'les'années'50'et'80'(–0.3'W'm–2),'
suivie'par'un'nivellement.'L’augmenta:on'de'la'quan:té'
de'poussières'originaires'du'Sahara'devrait'provoquer'la'
diminu:on'de'la'quan:té'de'précipita:ons,'ce'qui'se'

vérifie'avec'les'observa:ons'actuelles'de'précipita:ons.'

IPCC,'AR5,'WG'I,'Chap.'8,'p.'706'



Le niveau moyen des mers continuera à 
s’élever au cours du XXIe siècle  
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(Ref: 1986-2005) 



Quels sont les risques ?  
  



Risque'='Aléa'x'Vulnerabilité'x'Exposi:on'
(Vic:mes'des'inonda:ons'après'Katrina)(

AP(Photo(F(Lisa(Krantz((hKp://lisakrantz.com/hurricaneFkatrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)(



IPCC, AR5, SYR, SPM.4  

Impacts déjà attribués 
 aux changements climatiques, 

 sur la base de la  
littérature scientifique 
 publiée depuis l’ AR4: 

AFRIQUE 



Exemples'de'changements'détectés'concernant'
certaines'espèces,'des'écosystèmes'naturels'ou'des'
écosystèmes'gérés'en'Afrique'qui'sont'à'la'fois'
compa:bles'avec'un'signal'de'changement'

clima:que'et'publiés'depuis'l’AR4'

IPCC,'AR5,'WG'II,'Chap.'22,'p.'1214'



IPCC AR5 Synthesis Report 

Impacts Potentiels des Changements 
Climatiques 

Pénurie(de(nourriture(
(et(d’eau(

Pauvreté(accrue(

Migrations(humaines(
accrues(

Inondations(régions((
côtières(

AR5 WGII SPM 



Impacts'sur'les'moyens'de'subsistance'et'
sur'les'capacités'humaines'

Le'MoyenTOrient'et'l’Afrique'du'Nord'(MENA)'
font'face'à'la'raréfac:on'des'ressources'en'eau'
en'raison'de'la'diminu:on'des'précipita:ons'et'
la'hausse'des'températures'combinées'avec'
des'besoins'en'eau'croissants'en'raison'de'la'
croissance'démographique'et'économique'

(Tekken&and&Kropp,&2012).&La'disponibilité'en'
eau'diminuant'rapidement,'elle'pourrait'avoir'
diminué'en'2025'de'30'à'70%''par'personne'

(Sowers&et&al.,&2011).''
(

IPCC,'AR5,'WG'I,'Chap.'13,'p.'803'



Déser:fica:on'
Défini:on':'Dégrada:on'des'terres'dans'les'zones'arides,'
semiTarides'et'subThumides'sèches'à'cause'de'différents'
facteurs'dont'les'varia:ons'clima:ques'et'les'ac:vités'
humaines.'La'dégrada:on'des'terres'dans'les'zones'arides,'
semiTarides'et'subThumides'sèches'conduit'à'la'réduc:on'ou'
la'perte'de'produc:vité''biologique'ou'économique,'ainsi'que'
la'perte'de'la'diversité'des'terres'cul:vées'non'irriguées,'des'
pâturages,'des'forêts'à'cause'd’un'ou'd’une'combinaison'de'
procédé,'dont'des'procédés'dus'à'l’ac:vité'humaine'et'au'
peuplement.'La'dégrada:on'est'due'à'l’érosion'des'sols'par'le'
vent'et/ou'l’eau,'qui'entraine'la'détériora:on'des'propriétés'
physiques,'chimiques,'biologiques'ou'économiques'des'sols'et'
conduit'à'la'dispari:on'à'long'terme'de'la'végéta:on'
naturelle'(UNCCD,'1994).'''

IPCC,'AR5,'WG'II,'Glossary,'p.'1234'



(Time 2001) 

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



AVEC DES 
EMISSIONS EN 
CROISSANCE 
CONTINUE 

AUGMENTENT 

LES RISQUES DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 





Que peut-on faire ? 



SE MET DEJA EN PLACE 
DE L’ADAPTATION  



IPCC, AR5, SPM, Figure SPM.8  

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

 Water'

Food'

Diseases'



Risques'majeurs'régionaux'et'poten:el'de'réduc:on'
du'risque':'Afrique'(IPCC,(AR5,(SPM,(Figure(SPM.8) 

(

Eau'

Agriculture'

Santé'



Perspec:ves'd’adapta:on'(eau)'

La(ges:on'de'la'demande'et'la'
conserva:on'sont'les'
méthodes'les'plus'efficaces.(
2. Renforcement des 
capacités 
institutionnelles pour'la'
ges:on'de'la'demande,'
évalua:on'des'ressources,'
la'planifica:on'et'la'
gouvernance'intégrée'de'
l'eau'et'des'eaux'usées'

1. Réduction des facteurs de perturbation non 
climatiques des ressources hydriques  

h9p://www.greenfacts.org/en/water?resources/l?3/6?sustainable?management.htm#2p0&

(IPCC,'AR5,'WG'II,'SPM,'p.'21'
'

3. Développement urbain durable 
(



Perspec:ves'd’adapta:on'(agriculture)'

1.'Adapta:ons'technologiques((variétés(végétales(tolérantes(au(
stress,(irriga=on,(systèmes(d’observa=on(perfec=onnés,(etc.)((
2.'Améliora=on(de(l'accès(des(pe=ts(producteurs(au(crédit(et(à(
d'autres(facteurs(de(produc=on(essen=els;(diversifica:on(des(
modes(de(subsistance((
3.'Renforcement(des(ins:tu:ons(à(l'échelle(locale,(na=onale(et(
régionale(pour'appuyer'l'agriculture((y(compris(par(
l'établissement(de(systèmes(d'alerte(précoce)(et(poli=ques(
favorables(à(l'égalité'des'sexes((
4.'Adapta=ons(agronomiques((agroforesterie,'agriculture'de'
conserva:on)((

IPCC,'AR5,'WG'II,'SPM,'p.'21'
'



Perspec:ves'd’adapta:on'(santé)'

1.'Réalisa=on(des(objec=fs(de(développement,(et(
notamment(améliora=on(de(l'accès'à'l'eau'potable(et(
des(systèmes(d’assainissement,(et(renforcement(des(
fonc=ons(liées(à(la(santé(publique(telles(que(la(
surveillance((
2.'Cartographie(de(la(vulnérabilité(et(systèmes(
d'alerte'précoce((
3.'Coordina:on(intersectorielle(
4.'Développement'urbain'durable((

IPCC,'AR5,'WG'II,'SPM,'p.'21'
'



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 

Le fenêtre pour l’action se ferme rapidement 
65% du budget carbone “compatible” avec un objectif de 2°C a déjà 
été utilisé. Il faut noter que ce budget offre une probabilité d’au moins 
66% de rester sous un réchauffement de 2°C 

Quantité utilisée 
 de 1870 à 2011 : 

 1900 
GtCO2 

Quantité 
disponible : 

1000 
GtCO2 

 Budget 
 carbone total : 

2900 GtCO2 

AR5 WGI SPM NB: Emissions en 2011: 38 GtCO2/an 



IPCC AR5 Synthesis Report 

La'stabilisa:on'des'concentra:ons'atmosphériques'requiert'de's‘écarter'des'
scénarios'de'référence'(„baseline“)'–'quel'que'soit'l‘objec:f'de'stabilisa:on'

~3°C(

Based(on(Figure(6.7( AR5 WGIII SPM 



Working(Group(III(contribu=on(to(the(
IPCC(Fifh(Assessment(Report(

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.  



Working(Group(III(contribu=on(to(the(
IPCC(Fifh(Assessment(Report(

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 […] 



Working(Group(III(contribu=on(to(the(
IPCC(Fifh(Assessment(Report(
IPCC AR5 Synthesis Report 

Mesures d’atténuation 

Efficacité énergétique 

Augmentation de la part des énergies à bas 
carbone ou sans carbone 

Amélioration des puits de carbone 
 

Changements de style de vie et de comportement 
AR5 WGIII SPM 



Working(Group(III(contribu=on(to(the(
IPCC(Fifh(Assessment(Report(

L‘atténuation 
peut aussi 
résulter en 
des co-
bénéfices 
importants 
pour la santé 
ou d‘autres 
objectifs 
sociétaux 



AR5, WGIII, SPM 

•  Le développement durable et 
l’équité fournissent une base pour 
évaluer les politiques  climatiques 
et mettent en lumière le besoin de 
gérer les risques liés aux 
changements climatiques 

•  Des questions liées à l’équité et à la 
justice se posent en lien avec 
l’atténuation et l’adaptation  

  



Quelques mots à propos de mon 
programme électoral (Présidence du 

GIEC, élections en octobre) 
 

Voir les détails sur : 
 

www.climate.be/vanyp (page « GIEC ») 



Maintenir(le(mandat(du(GIEC(

“En(manoeuvrant(un(véhicule(dans(un(espace(
limité,(on(doit'être'très'bien'informé'au(sujet(

des(risques'environnants'et'des'op:ons'
disponibles.(C’est(ce(que(le(GIEC(doit(faire,(et(
con=nuer(à(faire,(de(façon(scien=fiquement(

rigoureuse,(mais(poli=quement(neutre(:(évaluer(
les(risques,(les(op=ons(et(les(processus(pour(

prendre(les(décisions.”(
@JPvanYpersele(dans(The(Guardian,(16(mars(2015(



Inclusivité(&(esprit(d’équipe(
“Mais(le(GIEC(doit(agir(de(façon(encore'plus'inclusive'
que(dans(le(passé,(en(par=culier(en(faisant(par=ciper(
plus(de(scien=fiques(des(pays(en(développement.(Il(

doit(encourager(tous(les(auteurs(à'travailler'mieux'au'
delà'des'fron:ères'disciplinaires.(Le(prochain(

rapport(d’évalua=on(du(GIEC(doit(être(préparé(avec(
le(meilleur(esprit'd'équipe,(avec(un(sen=ment(

d'imputabilité'et'de'propriété'qui(soit(partagé(par(
tous.”(
(

@JPvanYpersele(pour(The(Guardian,(16(mars(2015(



Améliorer(la(communica=on(

“Pour(que(le(GIEC(reste(per=nent,(il(doit(également(
con=nuer(à(améliorer(sa(communica=on(avec(les(
décideurs(et(avec(le(public.(Les(produits(du(GIEC(

doivent(être(plus'accessibles,'plus'lisibles,'traduits'
plus'vite'dans'les'langues'des'Na:ons'unies,'

toucher(des'publics'différents,(rechercher(une(plus(
grande(transparence((dans(sa(façon(de(fonc=onner(

et(afficher(plus(de(réac=vité(dans(les(médias(
sociaux.”(

@JPvanYpersele(pour((The(Guardian,(16(mars(2015(



Un(Président(du(GIEC(à(temps(plein((

(
Pour(s'assurer(que(tout(ceci(puisse(se(produire(
pendant(le(prochain(cycle(d’évalua=on,(le(GIEC(a(

besoin(d’un(dirigeant'fort,(un(bâ:sseur'
d'équipe,(qui(se(consacre(à(plein(temps(au(poste(

de(Président(du(GIEC.”(
@JPvanYpersele(pour(The(Guardian,(16(mars(2015(



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 

et mon programme de candidat à la Présidence du 
GIEC 

❚  Sur Twitter: @JPvanYpersele 
– @IPCC_CH 

 


