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Pourquoi ce rapport spécial SR15 ?

La COP21 a invité le GIEC à «présenter un 
rapport spécial en 2018 sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre » 
(Article 21 of 1/CP21) 



Pourquoi ce rapport spécial SR15 ?
La COP21 « Note avec préoccupation que les niveaux des émissions globales 

de gaz à effet de serre en 2025 et 2030 estimés sur la base des 
contributions prévues déterminées au niveau national (« NDCs »):

- ne sont pas compatibles avec des scénarios au moindre coût prévoyant 
une hausse de la température de 2 °C, mais se traduisent par un niveau 
prévisible d’émissions de 55 gigatonnes en 2030,

- et note également que des efforts de réduction des émissions beaucoup 
plus importants (…) seront nécessaires pour contenir l’élévation de la 
température de la planète 
- en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels en 

ramenant les émissions à 40 gigatonnes
- ou en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels en 

ramenant les émissions à un niveau devant être défini dans le 
rapport spécial [du GIEC]; (Article 17 of 1/CP21) 



Pourquoi ce rapport spécial SR15 ?
Après un processus de cadrage, l’Assemblée plénière du 

GIEC (Bangkok, octobre 2016) a décidé d’accepter 
l’invitation de la COP21 et de produire :

« Un Rapport Spécial du GIEC sur les impacts d’un 
réchauffement global de 1.5°C au dessus des niveaux 
pré-industriels et sur les trajectoires d’émissions 
globales compatibles, dans le contexte du 
renforcement de la réponse mondiale à la menace 
due aux changements climatiques, du 
développement durable et des efforts pour 
éradiquer la pauvreté » (traduction libre)



Global Mean Temperature in °C relative to 1850 – 1900
Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 global temperature dataset
Animated version available on http://openclimatedata.net/climate-spirals/temperature

Temperature spiral

http://openclimatedata.net/climate-spirals/temperature


Since 1950, extreme hot days and heavy 
precipitation have become more common
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There is evidence that anthropogenic influences, including increasing atmospheric 
greenhouse gas concentrations, have changed these extremes



Concentration en CO2, 28 mai 2018 
(Courbe de Keeling depuis 10000 ans)

Source: scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/


Only the lowest (RCP2.6) scenario maintains 
the global surface temperature increase above 
the pre-industrial level to less than 2�C with at 

least 66% probability
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18-20000 years ago (Last Glacial Maximum)
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.  



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



@JPvanYpersele

The SR15



Chiffres clés

91 auteurs de 40 pays

133 contributeurs

6000 publications 1 113 relecteurs

42 001 commentaires



Comprendre 1.5°C de 
réchauffement global



Depuis la période pré-industrielle, les activités humaines
ont provoqué un réchauffement global d’environ 1°C

• Des effets déjà visibles sur la nature et les humains

• Au rythme actuel, 1.5°C serait atteint entre 2030 et 
environ 2050

• Les émissions passées ne conduisent pas 
inéluctablement jusqu’à 1.5°C

Ashley Cooper / Aurora Photos

Où en sommes-nous aujourd’hui?





Projections des changements
climatiques, des impacts 
potentiels et des risques
associés



Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?

• Des événements extrêmes moins intensifiés, en 
particulier les vagues de chaleur, les pluies
torrentielles et le risque de sécheresse

• D’ici à 2100, une différence de 10 cm de montée du 
niveau moyen des mers, qui continuera à augmenter

• 10 millions de personnes en moins exposées aux 
risques liés à la montée du niveau des mers

Jason Florio / Aurora Photos



• Un risque moins élevé de pertes de biodiversité et de 
dégradation d’écosystèmes

• Des chutes de rendement moins importantes pour le 
maïs, le blé et le riz

• Diminue de moitié la fraction de la population 
mondiale exposée au risque de pénurie d’eau

Jason Florio / Aurora Photos

Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



• Des risques moins élevés pour les pêcheries 

• Jusqu’à plusieurs centaines de millions de personnes
en moins à la fois exposées aux risques climatiques
et susceptibles de basculer dans la pauvreté

Jason Florio / Aurora Photos

Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



• Des risques moins élevés pour la santé, les moyens 
d’existence, la sécurité alimentaire, la sécurité de 
l’approvisionnement en eau, la sécurité humaine, et 
la croissance économique

• Des risques disproportionnellement plus élevés pour 
l’Arctique, les zones arides, les petits états insulaires 
en développement, et les pays les moins avancés

Jason Florio / Aurora Photos

Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



• Des limites à l’adaptation et aux capacités 
d’adaptation et des pertes associées existent pour 
1.5°C

• Une large gamme d’options d’adaptation peut 
réduire les risques climatiques; des besoins 
d’adaptation moins importants à 1,5°C

Jason Florio / Aurora Photos

Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



1.0

1.5

2.0

0

1.0

1.5

2.0

0G
lo

ba
l m

ea
n 

su
rf

ac
e 

te
m

pe
ra

tu
re

 c
ha

ng
e 

re
la

ti
ve

 to
 p

re
-in

du
st

ri
al

 le
ve

ls
 (o

C
)

G
lo

ba
l m

ea
n 

su
rf

ac
e 

te
m

pe
ra

tu
re

 c
ha

ng
e 

re
la

ti
ve

 to
 p

re
-in

du
st

ri
al

 le
ve

ls
 (o

C
)

2006-2015

How the level of global warming affects impacts and/or risks associated with 
the Reasons for Concern (RFCs) and selected natural, managed and human 
systems

Impacts and risks associated with the Reasons for Concern (RFCs)

Purple indicates very high 
risks of severe impacts/risks 
and the presence of 
significant irreversibility or 
the persistence of 
climate-related hazards, 
combined with limited 
ability to adapt due to the 
nature of the hazard or 
impacts/risks. 
Red indicates severe and 
widespread impacts/risks. 
Yellow indicates that 
impacts/risks are detectable 
and attributable to climate 
change with at least medium 
confidence. 
White indicates that no 
impacts are detectable and 
attributable to climate 
change.

Five Reasons For Concern (RFCs) illustrate the impacts and risks of 
different levels of global warming for people, economies and ecosystems 
across sectors and regions.
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Jason Florio / Aurora Photos

Chaque demi-degré compte



Trajectoires d’émissions et 
transitions de systèmes

compatibles avec 1,5°C de 
réchauffement global



Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre

• Pour contenir le réchauffement global à 1.5°C, les 
émissions de CO2 devraient diminuer de 45% en 2030 
(par rapport à 2010) (c-à-d ne pas dépasser environ 
20 Gt) 

• Pour contenir le réchauffement global à 1.5°C, les 
émissions de CO2 emissions devraient atteindre le 
“net zéro” vers 2050

• Réduire les autres émissions (non CO2) aurait des 
bénéfices directs et immédiats pour la santé 
publique

Pour comparaison, 20% pour 2°C

Pour comparaison, 2075 pour 2°C

Gerhard Zwerger-Schoner / Aurora Photos





• Limiter le réchauffement planétaire à 1.5°C 

demanderait des changements à une échelle sans 

précédent

Fortes baisses d’émissions dans tous les secteurs

Large palette de technologies

et de changements de comportements

Augmentation des investissements dans les options 
bas carbone et l’efficacité énergétique (x5 en 2050)

Peter Essick / Aurora Photos

Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre

Transitions de systèmes : énergie, agro-foresterie, villes, 

industrie, infrastructures



• Limiter le réchauffement planétaire à 1.5°C 
demanderait des changements à une échelle sans 
précédent

Diminution très rapide de l’utilisation du charbon

Fortes baisses d’émissions : transport, bâtiments

Changements usages des terres et urbanisme

Emissions négatives

Peter Essick / Aurora Photos

Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre

2050 : 50-85% de l’électricité / renouvelables



• Afforestation ou autres techniques

• Dans toutes les trajectoires sans dépassement ou avec un 
dépassement limité de 1,5°C

• Utilisée pour compenser les émissions résiduelles et 
atteindre des émissions nettes négatives

• En cas de dépassement, plus il est intense et long, plus le 
retour à 1.5°C dépend de l’extraction de CO2

• BECCS (bioénergie avec captage et stockage) présent dans
la plupart des trajectoires

• Implications pour la gestion des terres, la sécurité
alimentaire, la sécurité en eau, et la biodiversité

Peter Essick / Aurora Photos

Elimination du CO2 de l’atmosphère



Quatre trajectoires de modèles 
illustratives dans le  SR15



Quatre trajectoires de modèles illustratives dans le  SR15



(%rel à 2010) P1 P2 P3
CO2
(2030/2050)

-58  / - 93       -47 / -95 -41 / -91

Demande 
d’énergie 
finale 
(2030/2050)

-15 / -32 -5 / +2 +17 / +21

Energie 
primaire 
venant du 
charbon 
(2030/2050)

-78/-97 -61/-77 -75/-73

Energie primaire 
venant des 
renouvelables 
hors biomasse
(2030/2050)

+430/+832 +470/+1327 +315/+878

Pour les 3 trajectoires de modèles illustratives qui limitent le réchauffement à 1.5°C 
avec peu ou pas de dépassement (overshoot)

IPCC SR15
Fig SPM 3b



• Les engagements nationaux ne sont pas suffisants
pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C

• Pour éviter de dépasser 1,5°C de réchauffement
global, les émissions de dioxyde de carbone
devraient diminuer de manière substantielle avant
2030

Peter Essick / Aurora Photos

Où en sommes-nous?



Comparaison de l’effet de la mise en œuvre des 
plans nationaux (NDCs) en 2025 et 2030 avec les 

trajectoires « 2°C » et « 1.5°C »

UNFCCC, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update 
http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



Peter Essick / Aurora Photos

Chaque année compte!



Renforcer la réponse globale dans le 
contexte du développement durable et 
des efforts pour éradiquer la pauvreté



• Notion de transitions éthiques et justes

• Différentes trajectoires présentent différentes
synergies ou compromis avec les autres objectifs du 
développement durable (ODD)

• Un ensemble soignement choisi de mesures pour 
s’adapter et réduire les émissions peut permettre
d’atteindre les ODD

Ashley Cooper/ Aurora Photos

• Les bénéfices les plus larges sont identifiés pour les 
trajectoires agissant sur la demande (énergie, 
matériaux, nourriture bas carbone)

1.5°C et le développement durable

• Faisabilité : coopération, gouvernance, innovation, 
mobilisation des financements





Les enfants sont particulièrement 
sensibles à la pollution

Photo: Indiatoday.in, 6-12-2017 



IPCC SR15 
Fig SPM 4



Indicative linkages 
between mitigation 
options and SDGs
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Ashley Cooper/ Aurora Photos

Chaque choix compte



• Chaque demi-degré compte
• Chaque année compte
• Chaque choix compte



La résolution interparlementaire (2018):

• Ambition
– « la Belgique doit œuvrer, au sein du peloton de tête européen et à 

l’instar des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne, du Portugal, de la 
Suède, du Luxembourg et de l’Espagne, en faveur d’un renforcement 
des objectifs européens 2030 »

• Plans nationaux énergie et climat (NECP):
– « évaluer toute décision pertinente du gouvernement au regard de 

son incidence sur le climat »
– « sortie progressive de l’utilisation de combustibles fossiles pour le 

chauffage »
– « réduction du nombre de voitures de société »
– « aménagement rééquilibré de l’espace public »
– « part modale de 20% de l’utilisation du vélo dans le cadre des 

déplacements domicile – lieu de travail d’ici 2030 »
– « suppression progressive des véhicules particuliers équipés d’un 

moteur à combustion de carburant fossile traditionnel »
– « basculement nécessaire vers l’énergie renouvelable, nécessité 

absolue d’accroître l’efficacité énergétique »



Différence en point de pourcentage entre les
cibles européennes (ESR) et les émissions
projetées pour 2030 

Source: 
Commission EU



Disponible gratuitement, 6X/an: www.plateforme-wallonne-giec.be



Disponible gratuitement, 6X/an: www.plateforme-wallonne-giec.be



Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Pour en savoir plus :
❚ www.ipcc.ch : GIEC ou IPCC
❚ www.climate.be/vanyp : beaucoup de mes dias
❚ www.plateforme-wallonne-giec.be : Plateforme 

wallonne pour le GIEC (e.a., Lettre d’information) 
❚ www.my2050.be : calculateur de scénarios 
❚ www.realclimate.org : réponses aux semeurs de doute
❚ www.skepticalscience.com : idem
❚ Sur Twitter: @JPvanYpersele

@IPCC_CH

http://www.ipcc.ch/
http://www.climate.be/vanyp
http://www.plateforme-wallonne-giec.be/
http://www.my2050.be/
http://www.realclimate.org/
http://www.skepticalscience.com/


Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Pour en savoir plus :
❚ www.climate.be/vanyp : beaucoup de mes dias

❚ Sur Twitter: @JPvanYpersele
@IPCC_CH

http://www.climate.be/vanyp


DATE

CLIMATE CHANGE SERVICE
FEDERAL PUBLIC HEALTH, FOOD CHAIN SAFETY AND ENVIRONMENT 

OUTLOOK 
TO COP 24

• CCIEP STAKEHOLDERS’ MEETING 26/11/2018



OUTLOOK TO COP 24 • 26/11/2018

53CHALLENGE FOR COP24 
CREDIBILITY OF THE PARIS AGREEMENT

Making the Paris Agreement operational

Paris Rulebook
Closing the ambition gap

Talanoa Dialogue



OUTLOOK TO COP 24 • 26/11/2018

PARIS AGREEMENT WORK PROGRAM 54

http://www.wri.org/

Kickstart 

202020172016 20192018

CMA1-1CMA1-2 CMA1-3

Conclude
Review 

Progress



OUTLOOK TO COP 24 • 26/11/2018

55FACILITATIVE DIALOGUE
Paris Agreement | Decision 1/CP.21

Every 5 years: Global stocktake

Update of contributions
Progression over time, reflecting the highest possible ambition

Source: WRI

20. Decides to convene a facilitative dialogue among Parties in 
2018 to take stock of the collective efforts of Parties in relation 
to progress towards the long-term goal referred to in Article 4, 
paragraph 1, of the Agreement and to inform the preparation of 
nationally determined contributions pursuant to Article 4, 
paragraph 8, of the Agreement; 

24. Requests those Parties whose intended nationally 
determined contribution pursuant to decision 1/CP.20 
contains a time frame up to 2030 to communicate or update 
by 2020 these contributions and to do so every five years 
thereafter pursuant to Article 4, paragraph 9, of the 
Agreement;



OUTLOOK TO COP 24 • 26/11/2018

POLITICAL DECLARATIONS 

• Solidarity and Just Transition Silesia Declaration

• Ministerial Katowice Declaration on Forests for the Climate

• Driving Change Together – Katowice Partnership for e-Mobility

56



Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Pour en savoir plus :
❚ www.climate.be/vanyp : beaucoup de mes dias

❚ Sur Twitter: @JPvanYpersele
@IPCC_CH

http://www.climate.be/vanyp

