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Avec son dernier rapport, le GIEC tire un nouveau
coup de semonce climatique
Multiplication des événements extrêmes, fonte des glaces, montée des
océans: le nouveau rapport des experts du climat détaille les désordres à
grande échelle occasionnés par le réchauffement. Et démontre que, pour
éviter le pire, des mesures doivent être prises immédiatement
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Dévoilé le lundi 9 août à Genève, le nouveau rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
tombe à point nommé. Les épisodes de canicules et de pluies torrentielles se multiplient en effet depuis plusieurs semaines à travers le monde, à l’image de la vague de chaleur qui occasionne
actuellement de gigantesques incendies en Grèce et en Turquie.
Il s’agit pourtant d’un hasard du calendrier: le rapport devait à l’origine être rendu public au mois
d’avril, mais sa publication a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19.
Très attendu, ce rapport porte sur les fondements physiques du dérèglement climatique. Il est le fruit
du travail de 234 experts issus de 66 pays, dont la Suisse. Pendant plusieurs années, ils se sont
plongés dans la littérature scientifique, afin de livrer la mise à jour la plus exhaustive possible des
connaissances sur le climat, à l’issue d’un strict processus de validation (78 000 questions) impliquant les 195 Etats membres du GIEC
➤➤ lire ci-dessous: Le GIEC, comment ça marche?).
Avec cette nouvelle mouture, les scientifiques rappellent une fois encore l’urgence d’agir contre le
réchauffement, tout en livrant de nouveaux détails sur son ampleur, ses causes et son évolution possible.

L’influence humaine, "sans équivoque"
Le ton a changé depuis le premier rapport du GIEC, paru en 1990, qui estimait que le changement
climatique n’était pas encore clairement perceptible.
"Il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, l’océan et l’eau", peut-on lire dès
les premières lignes du nouveau rapport.
Ce dernier réaffirme par ailleurs la
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"relation quasi linéaire entre les émissions anthropogéniques de CO2 et le réchauffement qu’elles entraînent" – en d’autres termes, le fait que chaque tonne de CO2 que nous envoyons dans l’atmosphère
augmente la température globale de la planète.
Celle-ci a déjà augmenté de 1,1°C depuis l’époque préindustrielle.
"L’amplitude et la vitesse à laquelle notre planète se réchauffe n’ont pas d’équivalent dans l’histoire récente de la Terre”, affirme Samuel Jaccard, climatologue à l’Université de Lausanne, l’un des coauteurs du
rapport. “Les concentrations de CO2 dans l’atmosphère sont plus élevées que durant les derniers 800 000
ans et probablement même durant ces deux derniers millions d’années. A ce titre, l’humanité n’a jamais
connu de concentrations de CO2 aussi élevées qu’aujourd’hui. Le niveau marin a augmenté plus rapidement
qu’au moins durant ces trois derniers millénaires."
Elévation du niveau des mers, fonte des glaciers et des glaces de mer, réchauffement des océans,
déplacement des espèces vers les latitudes plus élevées… le rapport détaille l’étendue des transformations à l’œuvre sur notre planète. Il apporte aussi de nouvelles preuves de la multiplication des
événements extrêmes partout dans le monde sous l’effet du réchauffement.
"Depuis quelques années, on commence à observer des phénomènes qui n’auraient très probablement pas pu
se produire sans dérèglement climatique, à l’image de la vague de chaleur du début de l’été au Canada",
indique Sonia Seneviratne, climatologue à l’EPFZ, qui a coordonné le chapitre du rapport du GIEC sur ce sujet.

Encore possible de "limiter la casse"
La deuxième partie de ce rapport évoque les futurs possibles de notre planète, au travers de cinq
scénarios différents, du plus ambitieux – où nos émissions de CO2 sont réduites de moitié d’ici à
2030 avant de devenir neutres en 2050 – au plus pessimiste, qui prévoit un doublement de ces
émissions d’ici à 2050. Commençons par la mauvaise nouvelle: certains phénomènes, comme l’élévation du niveau des mers et la fonte des glaciers, sont irréversibles, en tout cas sur des milliers
d’années.
La bonne nouvelle, c’est qu’il est encore possible de "limiter la casse" climatique, pour peu que soient
prises des mesures énergiques de réduction de nos émissions de CO2, mais aussi d’autres gaz réchauffants tels que le méthane.
"Seules des mesures concrètes et engagées sans délai permettront de limiter le réchauffement à
1,5°C en moyenne globale. Ces mesures permettront également d’améliorer la qualité de l’air", a écrit au
Temps Samuel Jaccard, qui participe actuellement à l’expédition Arctic Century dans l’Arctique russe par le
Swiss Polar Institute en collaboration avec un institut de recherche allemand et un russe.
Ratifié en 2015, l’Accord de Paris sur le climat prévoit de contenir le réchauffement global à 2°C d’ici
à la fin du siècle, si possible 1,5°C. Ce demi-degré peut sembler un détail, mais il n’en est pas un.
Comme l’avait montré un rapport spécial du GIEC paru en 2018, chaque degré de réchauffement
additionnel entraînera des conséquences nettement plus sévères: intensification des extrêmes, montée plus rapide du niveau des océans, fonte accélérée des glaces en Arctique, disparition de certains
écosystèmes sensibles, comme les coraux.
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Les premiers effets sur la qualité de l’air
"Même dans le scénario le plus ambitieux, où nos émissions de CO2 sont réduites de moitié d’ici à 2030, il
est très probable qu’on dépasse 1,5°C de réchauffement à un moment au cours du siècle”, déplore Sonia
Seneviratne. “Mais nous dépasserons ce seuil seulement de 0,1°C et de manière transitoire, alors que si nous
continuons en suivant la tendance actuelle nous nous dirigeons plutôt vers un réchauffement global de 3°C."
Si nous limitons de manière drastique nos émissions, les premiers effets sur la qualité de l’air et sur
les concentrations en gaz à effet de serre pourraient être perceptibles en quelques années, d’après
le rapport. Il faudra cependant attendre une vingtaine d’années avant que cette réduction ne se traduise par un abaissement des températures globales qui soit clairement discernable de la variabilité
naturelle du climat. On doit malheureusement s’attendre à ce que les effets du dérèglement climatique continuent de se faire sentir jusqu’à la fin du siècle. Mais plus la réduction sera rapide,
moins ces effets seront forts.
C’est donc un exigeant chemin qui est tracé par le GIEC pour sortir de l’ornière climatique. Reste à
savoir si les Etats choisiront ou non de l’emprunter à l’occasion de la prochaine conférence internationale sur le climat, prévue en novembre à Glasgow.
"Ce nouveau rapport confirme la situation d’urgence dans laquelle nous nous trouvons. Il faut espérer que la
COP26 permettra d’aller au-delà des effets d’annonce, car jusque-là très peu a réellement été entrepris
pour contrer le réchauffement", dénonce Sonia Seneviratne.
Depuis la publication du dernier rapport d’évaluation du GIEC, en 2013, les concentrations en gaz à
effet de serre dans l’atmosphère ont continué à augmenter.

Le GIEC, comment ça marche?
Créé en 1988 à l’initiative de l’Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations
unies pour l’environnement, le GIEC possède un mode de fonctionnement original et parfois mal
compris.
➠ Il ne s’agit aucunement d’un club fermé rassemblant une poignée de militants scientifiques. Des
centaines d’experts contribuent à l’élaboration de chacun des rapports. Et ce ne sont pas toujours les
mêmes personnes: 63% des auteurs du nouveau cycle d’évaluation n’avaient encore jamais participé
aux travaux du GIEC.
➠ Les auteurs des rapports effectuent ce travail à titre gracieux, par conviction mais aussi en raison
des nouvelles connaissances qu’ils peuvent en tirer. Un effort est effectué pour inclure davantage de
femmes parmi ces experts – elles ne constituent que 30% des auteurs du dernier rapport – et pour
assurer une représentation des différents pays membres.
➠ Le GIEC produit tous les sept ans environ un nouveau cycle d’évaluation de la science climatique.
Le dernier en date remonte à 2013. Chaque cycle est composé de trois rapports: celui sur les fondements physiques du réchauffement, dont la nouvelle mouture vient de sortir, un sur les impacts du
dérèglement climatique, prévu pour le mois de février 2022, le dernier sur les moyens de l’atténuer,
attendu le mois suivant. Des rapports spéciaux sur des thématiques plus précises sont aussi publiés
régulièrement par l’institution, comme celui sur les effets d’un réchauffement à 1,5°C, paru en 2018.
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Les Etats directement impliqués dans la validation du rapport
Les rapports du GIEC sont avant tout destinés à informer les Etats sur les changements climatiques.
C’est pourquoi des représentants des 195 pays membres du GIEC sont volontairement inclus dans
leur relecture et leur validation. Au cours du processus, ces représentants émettent des remarques et
des questions, que les scientifiques doivent ou ne doivent pas prendre en compte (mais ils doivent
motiver leurs raisons). Le rapport final et la synthèse qui en est tirée, appelée "résumé à l’intention des
décideurs", sont validés par les pays à l’issue d’une session d’approbation.
Pour la première fois, la session d’approbation du nouveau rapport s’est déroulée de manière totalement virtuelle.
"Elle s’est bien passée malgré les contraintes liées aux échanges virtuels. Entre les auteurs des rapports et
les représentants des pays, il y avait parfois 300 à 400 personnes connectées à la même séance! Mais il me
semble qu’il y a eu une bonne participation de toutes les régions du monde", indique Sonia Seneviratne.
Les scientifiques l’assurent: la participation des Etats aux rapports est strictement encadrée, de telle
sorte qu’elle ne peut influencer que de manière mineure le message qui y est délivré.
En revanche, ce mode d’organisation a le mérite de placer les représentants des pays face au
constat du réchauffement, qu’ils peuvent par la suite difficilement nier lors des négociations internationales…

Le nouveau rapport du GIEC en chiffres
❒ 234 auteurs issus de 66 pays différents
❒ 14 000 publications scientifiques prises en compte
❒ Un "résumé à l’intention des décideurs" d’une quarantaine de pages
❒ Plus de 78 000 commentaires d’experts ou de représentants des Etats passés en revue
❒ Le “rapport pour les décideurs” en anglais et en PDF

Lire aussi:
➤ Climat, l’été de tous les extrêmes
➤ Dominique Bourg: "Les mots du climat doivent être conformes aux ressentis des gens"
➤ Une planète bouleversée déjà avec 1,5°C de réchauffement
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