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Fait : Rien qu’aux USA, les
organisa7ons qui sèment le doute à
propos des changements clima7ques
dépensent près d’un milliard de
dollars par an ! (Brulle 2014, chiﬀres pour 20032010)

L’Union européenne n’est pas en reste: de
très nombreux lobbyistes travaillent à
Bruxelles pour diluer les efforts de l’UE.
@JPvanYpersele

Les sujets auxquels les «semeurs de
confusion » s’a7achent ont évolué
au ﬁl du temps:
- Existence du réchauﬀement et des changements
climaAques
- Responsabilité humaine dans ces changements
- Coût de la décarbonaAon de l’économie mondiale
- Inconvénients supposés des alternaAves
(exemple le plus récent: les soi-disant besoins énormes
en cobalt des voitures électriques, voir l’analyse criAque
sur h7ps://www.desmogblog.com/2018/05/02/cnnwrongly-blames-electric-cars-unethical-cobalt-mining)
@JPvanYpersele
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Disponible ici: https://skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_French.pdf

Pourquoi le GIEC (Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolu:on du Climat)
Etabli par l’OMM et le PNUE en 1988

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

?

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat (=IPCC en anglais)
• Créé par l’OMM et le PNUE en 1988 (rés. Nat. Unies 43/53)
• Mandat : évaluer les informaKons scienKﬁques, techniques et

socio-économiques liées à la compréhension des risques
associés aux changements climaKques et aux opKons de réponse
(base scienKﬁque, impacts potenKels, prévenKon et adaptaKon)

• Membres : pays membres des NaKons Unies et de l’OMM
• Des milliers de scienKﬁques contribuent aux rapports
✦

Principal produit : « rapports d’évaluaKon » (1990, 1996,
2001, 2007, 2013-14) (Cambridge University Press)

• Web: www.ipcc.ch voir notamment le document«Understanding climate
change, 22 years of IPCC assessment », IPCC, Novembre 2010
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UN General Assembly resolu1on 43/53 (1988)
• “a comprehensive review and recommenda1ons with
respect to:

d

• (a)The state of knowledge of the science of climate and
clima1c change;

• (b)Programmes and studies on the social and economic
impact of climate change, including global warming;

• (c) Possible response strategies to delay, limit or mi1gate the
impact of adverse climate change;

• (d)The iden1ﬁca1on and possible strengthening of relevant
exis1ng interna1onal legal instruments having a bearing on
climate;

• (e)Elements for inclusion in a possible future interna1onal
conven1on on climate”.
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Rôle du GIEC (définition officielle : procédures)
• to assess on a comprehensive, objec1ve, open and

!

transparent basis the scien=ﬁc, technical and socioeconomic informa=on relevant to understanding the
scien1ﬁc basis of risk of human-induced climate change,
its poten1al impacts and op1ons for adapta1on and
mi1ga1on. IPCC reports should be neutral with respect to
policy, although they may need to deal objec=vely with
scien=ﬁc, technical and socio-economic factors relevant to
the applica=on of par=cular policies.

• Review is an essen=al part of the IPCC process

(…) both peer review by experts and review by
governments.

Source : http://www.ipcc.ch/organization/organization_procedures.shtml
dernière mise à jour : 2013
UCL - LENVI2005 (2015) - # 13

IPCC Reports are
policy-relevant,
NOT
policy-prescriptive
Jean-Pascal van Ypersele
(vanyp@climate.be)

Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC):
Organiza7on Structure

IPCC AR5 Synthesis Report

• IPCC plenary comprises of
all countries in the world
• IPCC Bureau comprises of
34 elected members;
IPCC elects its Bureau
every 6-7 years
• 3 Working Groups & a
Task Force on National
Greenhouse Gas
Inventories
• Authors, Contributors,
Reviewers, Review
Editors

IPCC Products
• Assessment reports:

comprehensive picture of the present state of understanding
of climate change (1990 – 1995 – 2001 – 2007 - 2013/14)
✦

SPM : summary for policy makers; TS : technical summary

• Special reports: assessment / a speciﬁc issue (next slide)
• Methodology reports:

methodologies for naNonal greenhouse gas inventories, used by
ParNes to the UNFCCC to prepare their naNonal communicaNons

• Technical papers: focus on a speciﬁc topic, drawing material from
other IPCC reports (e.g. climate change and water)

• Workshop and Expert meeNng reports:

= supporNng material,
commissioned or supported by the IPCC, but not reviewed following IPCC
procedures, and not accepted / adopted by the IPCC
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Cycle d’écriture des rapports du GIEC (4 années,
2500 scien<ﬁques)
• Une réunion plénière décide de la table des ma<ères des
•
•
•

•

rapports
Le Bureau choisit les auteurs parmi les meilleurs chercheurs
mondiaux, sur la base de leur CV et de listes établies avec les
points focaux gouvernementaux
Les auteurs évaluent la liMérature scien<ﬁque per<nente
Projet de texte n°1 – Revue par les experts – Projet de texte n°2
et Projet de Résumé pour les décideurs (SPM) n°1– Revue
conjointe experts/gouvernements – Version du texte n°3 et
Projet de Résumé pour les décideurs n°2 – Revue du Résumé par
les gouvernements – Approba<on ligne par ligne du résumé par
une réunion plénière (interac<on auteurs – gouvernements),
accepta<on du texte dans son ensemble
Les auteurs ont le dernier mot sur le contenu scien<ﬁque
présent dans le SPM et le rapport
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Procédure d’élaboration d’un rapport du GIEC (source www.ipcc.ch)
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IPCC Assessment Reports

FAR 1990

AR5 WGI 2013

SAR 1995

AR5 WGII 2014

IPCC AR5 Synthesis Report

TAR 2001

AR5 WGIII 2014

AR4 2007

Some recent IPCC Special reports
• Managing the Risks of Extreme Events and

Disasters to Advance Climate Change Adapta?on
(SREX, 2012)

• Renewable Energy Sources and Climate Change
Mi?ga?on (SRREN, 2011)

• Carbon Dioxide Capture and Storage (2005)
• Safeguarding the Ozone Layer and the Global
Climate System (2005)

• Methodological and Technological Issues in
Technology Transfer (2000)

• Emissions Scenarios (SRES, 2000)
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Subjective overview of the impact & focus of Assessment reports…
• FAR (First Assessment Report), 1990
➢

major impact in deﬁning the content of the UNFCCC

• SAR (Second…), 1996
➢

largely inﬂuenGal in deﬁning the provisions of the Kyoto Protocol (1997)

• TAR (Third…), 2001
➢

focused aNenGon on impacts of climate change and the need for
adaptaGon…

• AR4, 2007,
➢

greater aNenGon to integraGon of climate change with sustainable
development policies and the relaGonships between miGgaGon and
adaptaGon…

• AR5, 2013/14
➢

new climate scenarios, increased aNenGon to cumulaGve emissions,
regional climate atlas (WG I), regional part in WGII,
a more « risk-oriented » approach (WGII), further aNenGon to
requirements for temperature stabilisaGon (2°C or other) in WGIII…
21

Nobel Peace Prize for 2007
• Shared, in two equal parts, between the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) and
Albert Arnold (Al) Gore Jr. , for:

« their eﬀorts to build up and disseminate greater knowledge
about manmade climate change, and to lay the founda:ons
for the measures that are needed to counteract such
change. »
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Ecrit pour les
jeunes (et moins
jeunes), avec des
liens vers des
ressources utiles

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

Pour en savoir plus:
Lisez mon livre, où
j’aborde tous ces
sujets
Publié chez De Boeck
supérieur
Préface:Yann ArthusBertrand
PosCace: Brice Lalonde

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.wechangeforlife.org : 250 experts témoignent
❚ www.realclimate.org : réponses aux semeurs de doute
❚ www.skepticalscience.com : idem

❚ Sur Twitter: @JPvanYpersele @IPCC_CH
Jean-Pascal van Ypersele
(vanyp@climate.be)

