
 

 

 

 
 
 

 

 

Mitglied der

Bref portrait du Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du climat GIEC 
Intégration institutionnelle : Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
est une institution de l'ONU. Elle a été fondée en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). 

Siège : Genève 

Membres : 195 pays - chaque pays dispose d'un point de contact (en Suisse : l’OFEV) 

Tâche : Au nom du GIEC, des scientifiques du monde entier élaborent une vision claire de 
l'état actuel de la recherche sur le changement climatique et ses conséquences possibles 
sur l'environnement et la société. Les rapports produits couvrent les connaissances scientifiques, 
techniques et socio-économiques. Elles devraient servir de base aux décisions politiques sans toutefois 
formuler de recommandations d'action. Le GIEC élabore et met à jour des méthodes et des lignes 
directrices pour aider les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) à préparer des enquêtes nationales sur les émissions de gaz à effet de serre. 

Composition : 

-  Des scientifiques du monde entier travaillent bénévolement comme auteurs et éditeurs-
réviseurs. Celles-ci sont sélectionnées à nouveau pour chaque rapport. Toute personne 
possédant l'expertise appropriée peut apporter sa contribution en tant qu'examinateur. 

-  Gouvernements des États membres. Ils participent au processus d'examen et aux réunions 
plénières ("panels") au cours desquelles le programme de travail est arrêté et les rapports 
adoptés. 

-  Observateurs de plus de 100 organisations internationales accréditées. 

Organisation : 

-  Le GIEC est coordonné par un secrétariat (basé à Genève) et un bureau (avec un président). 

-  Le GIEC est organisé en trois groupes de travail et un “task force”. Chacune est dirigée par 
deux coprésidents (un d'un pays industrialisé et un d'un pays émergent ou en développement) et 
un bureau, ainsi que par des unités d'appui technique basées dans le pays d'un coprésident. 

-  Le Groupe de travail I traite des fondements physiques des changements climatiques, le Groupe 
de travail II des conséquences des changements climatiques, de l'adaptation aux changements 
climatiques et de la vulnérabilité à ces changements et le Groupe de travail III des mesures 
visant à atténuer les changements climatiques. 

Règles: Le GIEC travaille selon un ensemble de règles sur les principes et les processus, en 
particulier: 

-  les procédures de rédaction, d'examen, d'acceptation, d'approbation et de publication des 
rapports 

-  sur les tâches et les responsabilités des auteurs et des éditeurs-réviseurs 

-  sur l'utilisation de la littérature dans les rapports 
-  Traitement des erreurs possibles dans les rapports 

-  comment procéder aux élections, par exemple, des membres du bureau ou des auteurs 
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Principes (sélection ; voir aussi http://www.ipcc.ch/organization/organization_procedures.shtml) : 

-  Les travaux du GIEC sont toujours fondés sur le consensus. Les rapports sont adoptés à 
l'unanimité. Différentes vues sont enregistrées. 

-  L'évaluation est un élément important du processus du GIEC. L'évaluation devrait faire intervenir 
à la fois des experts et des gouvernements. 

-  Dans la composition des comités et des auteurs, l'importance est accordée à une représentation 
géographique équilibrée, compte dûment tenu des exigences scientifiques et techniques. 

Processus de préparation des rapports : 

(bref : trois cycles d'examen, supervisés par des éditeurs-réviseurs indépendants ; adoption 
par les gouvernements) : 

1.  lors d'une réunion de cadrage, une table des matières est établie par des experts désignés par les 
gouvernements. Ceci est approuvé par la commission. 

2.  Les auteurs des différents chapitres ("Auteurs coordonnateurs") ou sous-chapitres ("Auteurs 
principaux"), ainsi que les éditeurs-réviseurs, sont proposés par les responsables des groupes de 
travail qui produisent le rapport et élus par le panel. Les candidatures sont sélectionnées par les 
gouvernements membres, les organisations observatrices et les membres du Bureau du GIEC. La 
sélection sera prise en compte : L'étendue de l'expertise pertinente au rapport ; la représentation 
géographique ; la représentation appropriée des pays en développement, émergents et développés 
; un mélange d'experts avec ou sans expérience des rapports précédents du GIEC ; une 
représentation appropriée des sexes. 

3.  la préparation d'un premier projet de rapport par les auteurs après examen des informations 
scientifiques disponibles sur le sujet. La littérature non révisée peut également être considérée 
sous l'angle des critères de qualité. Seuls les travaux acceptés dans un délai déterminé peuvent 
être pris en considération. Les points de vue divergents doivent être clairement identifiés.  

4. Le premier projet peut être commenté par des experts et des gouvernements dans le cadre d'un 
processus fondamentalement ouvert. 

5. Les auteurs élaboreront un deuxième projet et un premier projet du résumé à l'intention des 
décideurs, en tenant compte des commentaires formulés. Des éditeurs-réviseurs indépendants 
s'assurent que les commentaires sont correctement pris en compte. 

6. le deuxième projet sera réexaminé par des experts et des gouvernements. 

7. Les auteurs préparent la version finale du rapport et le résumé, qui peuvent être commentés par 
les gouvernements. 

8. Le projet de résumé révisé du rapport sera ensuite négocié et adopté mot pour mot, y compris les 
figures et les tableaux, au cours d'une séance plénière de quatre à cinq jours du Groupe. Une fois 
la synthèse adoptée, l'ensemble du rapport est formellement accepté. 

 

 


