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Le processus d'évaluation du GIEC : 
organisation et procédure

Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL 
A Research Institute of the ETH Domain

Gian-Kasper Plattner
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL

gian-kasper.plattner@wsl.ch

Principes fondamentaux des travaux du GIEC (1998, 2003, 2006, 2011)

[...]

[...]
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Principaux éléments des évaluations du GIEC

v Auteurs principaux désignés par les gouvernements et les 
organisations observatrices

v Sélection des équipes des sections sur la base de l'expertise
scientifique

v Important : représentation adéquate des sexes et des régions du monde

v Les rapports passent par plusieurs étapes d'examen par des experts et 
des gouvernements au cours du processus de préparation.

v Adoption ligne par ligne du résumé à l'intention des décideurs par les 
gouvernements ; la participation des auteurs principaux assure la 
cohérence et la robustesse scientifique.

Science Gouvernements

Préparation de la table des matières

Adoption de la table des matières

1Nomination et 2sélection des experts

Pré-projetExamen informel

1ère projetExamen d‘experts

Examen des gouvernements2ème projetExamen d‘experts

Projet finale

Auteurs principaux

Apr/Mai
2017

1Oct 2016
2Jan 2017

Jul/Sep
2017

Jan/Fév
2018

Election des bureauxOct 2015

Oct 2018

Processus de développement de la SR1.5 

Adoption et approbation du rapport

Juin/Jul
2018

Août 2016

Oct 2016

Examen des gouvernements
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Mandat clair ─ règles et procédures claires

Évaluation de la littérature scientifique et technique en vue de l'élaboration
de rapports d‘évaluation sur les changements climatiques :

v Politiques - pertinentes, jamais politiques – prescrivant

v scientifiquement et techniquement correctes

v équilibrés

Ce faisant, les auteurs suivent des règles claires concernant :

v Gestion des certitudes / incertitudes dans le processus d'évaluation
à Guidance Note on the Consistent Treatment of Uncertainties for AR5 (IPCC 2010)

v Examen de la littérature scientifique et technique (et de ce qu'il faut
prendre en considération ou non)

à General Guidance on the Use of Literature in IPCC Reports; dates du “Cut-Off”

v Traitement des erreurs et des corrections
à IPCC Protocol for Adressing Possible Errors (IPCC, 2011, revisé 2013)

Evaluations GIEC: effort de la communauté des chercheurs

IPCC SR1.5 Author Team, Exeter 2017 (Quelle: IPCC)
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Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische Systemökologie, IBP
Prof. em. Dr. Andreas Fischlin 13.Sep.2018 Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische Systemökologie, IBP
Prof. em. Dr. Andreas Fischlin, IPCC Vice-Chair WGII 13.Sep.2018 

Rapport spécial du GIEC sur 1.5°C:
Contexte et thèmes du rapport
Andreas Fischlin                  IPCC Vice-Chair WGII für IPCC AR6

Auteur principal coordonnateur (CLA) IPCC SAR, AR4, éditeur-réviseur (RE) IPCC TAR, AR5, SR1.5, AR6, 
expert pour les rapports IPCC SAR, TAR, AR4, AR5, SR LULUCF et auteur principal (LA) GPG LULUCF

Co-Facilitateur du "Dialogue structuré d'experts" des pays industrialisés et membre de la délégation suisse aux 
négociations sur le climat (CCNUCC), membre de l'OcCC.

ETH Zurich, D-USYS, IBP, responsable de l'écologie des systèmes terrestres

ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

L‘invitation de Paris…
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ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

Comment est-ce arrivé ?
1

2

ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

Comment est-ce arrivé ?
1

2 Avec accord:
2°C prévisionnel!

Sans accord:
2°C trop élevé!
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ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

Comment est-ce arrivé ?
3
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ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

Réchauffement globale 1.5°C

• Résumé à l'intention des décideurs politiques
• Résumé technique

1. Cadrage et contexte
2. Voies d'atténuation compatibles avec 1,5°C dans le contexte du 

développement durable
3. Impacts du réchauffement climatique de 1,5°C sur les systèmes

naturels et humains
4. Renforcer et mettre en oeuvre la réponse mondiale à la menace 

du changement climatique
5. Développement durable, élimination de la pauvreté et réduction

des inégalités
• Encadrés - études de cas intégrées/thèmes régionaux et 

transversaux
• Annexes

Un rapport spécial du GIEC sur les effets du réchauffement de la planète de 1,5°C au-dessus
des niveaux préindustriels et les voies d‘émission de gaz à effet de serre connexes, dans le 
contexte du renforcement de la réponse mondiale à la menace du changement climatique, du 
développement durable et des efforts visant à éliminer la pauvreté

Approbation 1.-
5.October 2018

ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

GIEC
Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC – Siège du secrétariat à Geneve

Groupe de 
travail I 

Eléments
scientifiques

Groupe de 
travail II

Conséquences, 
adaptation et 
vulnérabilité

Groupe de travail
III

Atténuation du 
changement
climatique

Equipe spéciale
pour les 

inventaires
nationaux de gaz
à effet de serre
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ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

Données sur le rapport spécial du GIEC sur la 
limite de réchauffement de 1,5°C

• 14 auteurs principaux, 60 auteurs principaux, 17 éditeurs-réviseurs,
• 201 auteurs collaborateurs, un total de 242 personnes de 64 pays 

différents.
• Plus de 6 000 publications scientifiques citées par environ 24 100 

chercheuses
• vers 1 000 experts comme examinateur
• 42'001 commentaires d'examen
• Adoption/Approbation par 195 pays au maximum au cours de la 

premire semaine d'octobre 2018

Mesures et	
observations

p.ex.

Recherche
p.	ex.

Evaluation	des	
résultats

scientifiques

Politique climatique
internationale	et	

nationale

Merci!

andreas.fischlin@env.ethz.ch
www.ipcc.ch
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ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

Termes

• Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC -> 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat GIEC

• Assessment Report -> Rapport d‘évaluation
• Special Report -> Rapport spécial
• Summary for Policymakers -> Résumé à l‘intention des 

décideurs
• Working Group I, II, and III -> Groupe de travail I, II und III
• Working Group I -> Elements scientifiques
• Working Group II -> Conséquences, adaptation et 

vulnérabilité
• Working Group III -> Atténuation du changement

climatique

ETH Zurich, Departement Umweltsystemwissenschaften, Terrestrische 
Systemökologie, IBP, Prof. em. Dr. Andreas Fischlin
IPCC Vice-Chair WGII  |  11.Sep.2018

Comment le GIEC 
produit ses rapports
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Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Les travaux des auteurs du GIEC : Responsabilités, expériences
et traitement des questions relatives aux médias et à l'auditoire

Prof. Sonia I. Seneviratne

Institut des sciences atmosphériques et climatiques, EPF Zurich, Suisse 
sonia.seneviratne@ethz.ch

Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Expériences et contexte de la RS15 du GIEC

IPCC SR15 Author team, Exeter 2017 (Quelle: IPCC) 
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Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Expériences et contexte de la RS15 du GIEC

• Le GIEC SR15 est un rapport extraordinaire
• Écrit à l'invitation de l'Accord de Paris

Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Auteurs du GIEC SR15 : responsabilités

Défis :

• Pression extrême du temps (1,5 an pour un processus qui prend
généralement 4-5 ans...)

• Nouvelle littérature : De nombreux articles clés n'avaient pas été
publiés avant le début du rapport.

• L'objectif est d'avoir raison à 100 %.

• En tant qu'auteur principal : > 1500 commentaires, auxquels j'ai
moi-même dû répondre individuellement (par écrit)

• Prochaines étapes : Adoption et adoption du rapport pour la 
première semaine d'octobre (sur la base du résumé à l'intention
des décideurs : ligne par ligne)
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Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Auteurs du GIEC SR15 : responsabilités

Parvenir à un consensus :

• Les auteurs partagent la responsabilité du chapitre

• Il peut y avoir des incohérences dans les évaluations des auteurs, 
comment y faire face ?
Ø les incohérences sont discutées, le matériel source (p. ex. 

articles cités) est vérifié
Ø Un consensus est trouvé, basé sur la littérature existante (un 

article peut s'avérer faux ou pas assez complet)
• Processus similaire pour l'examen des commentaires des 

évaluateurs (il peut aussi y avoir des commentaires
contradictoires, tous doivent être évalués de façon critique et 
avec soin).

Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Questions des médias et du public

Défis : 
Les rapports du GIEC sont pertinents pour les politiques et non 
prescriptifs. 

Cette distinction devient très difficile à faire dans le rapport SR15 :
• Contexte : l'Accord de Paris 2015, résultat d'un processus

politiqueSituation politique tendue, par exemple
Ø Le président américain Donald Trump a annoncé son intention 

de retirer les États-Unis de l'Accord de Paris (1er juin 2017).
Ø Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a adopté une loi

qui vise à rendre l'électricité de la Californie complètement
exempte de carbone d'ici 2045 (10 septembre 2018).

• Le rapport résume les conséquences du réchauffement du 1,5C 
par rapport au 2C et indique si et comment les objectifs de l'Accord
de Paris pourraient être atteints : Politiquement explosif !
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Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Vivre dans un monde 1C : été 2018

Questions des médias et du public

Sécheresse en Suisse

Emme, 27 juillet 2018 anomalies d'humidité du sol (M. Hirschi, ETH)

Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Vivre dans un monde 1C : été 2018

Californie

Suède

Allemagne

UK Japon

Canada

Questions des médias et du public
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Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

(E. Kapikian, Meteo France)

Questions des médias et du public

Vivre dans un monde 1C : été 2018

Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

(E. Hawkins; d'après les données de MétéoSuisse)

Questions des médias et du public

Vivre dans un monde 1C : le réchauffement en Suisse

1864 2017Min: 3C
Max: 6.5C
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Sonia Seneviratne / IAC ETH Zurich13.9.2018 SCNat, Medieninformation

Conclusions

• Le rapport SR15 du GIEC est extrêmement pertinent d'un point 
de vue social et politique

• Littérature sur 1,5C vs 2C depuis la signature de l'Accord de 
Paris en 2015 : Beaucoup de nouvelles idées

• Pour tous les participants (auteurs principaux coordonnateurs, 
auteurs principaux, éditeurs-réviseurs, groupes de travail du 
GIEC, ....) : Principaux défis

• Les conclusions ne pourront être partagées qu'au début du mois
d'octobre (événement médiatique : 8 octobre 2018, Berne).

Contact: sonia.seneviratne@ethz.ch
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Département fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'environnement OFEV

Les rapports du GIEC comme point de départ
de la politique climatique du gouvernement

José Romero, OFEV
13 septembre 2018, Berne

Les opinions exprimées dans le présent document sont la responsabilité de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement
les opinions du gouvernement suisse.

Division Affaires internationales

2IPCC and government climate policy
José Romero FOEN 13 September 2018 Berne

Pourquoi les gouvernements ont-ils créé
le GIEC ?
La science est utile pour la politique climatique
• Appliquer une méthodologie rigoureuse aux connaissances

disponibles
• Répondre à des questions politiques pertinentes : par exemple, 

les émissions anthropiques de CO2 changent-elles le climat ? 
• Être objectif, impartial et neutre
• Identifier les causes des problèmes ainsi que les alternatives 

écologiques et économiques.

La science peut donc faire la lumière sur l'ensemble de la 
chaîne des problèmes environnementaux, leurs causes, 

leur ampleur et leurs remèdes, y compris leurs coûts.
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3IPCC and government climate policy
José Romero FOEN 13 September 2018 Berne

Questions au et réponses du GIEC

Questions au GIEC

Quel est l'état du climat et quels sont
les moteurs du changement, y compris
le rôle des activités humaines ?

Quels sont les tendances et scénarios
climatiques possibles et quels sont les 
risques pour l'environnement et la 
société sur les différents continents ?

Quelles sont les options - et à quel coût
- pour l'atténuation et l'adaptation au 
changement climatique ?

Réponse du GIEC

Détection et attribution

Voies d'émission et de concentration 
possibles

Budget des émissions

Politiques et mesures potentielles

4IPCC and government climate policy
José Romero FOEN 13 September 2018 Berne

Influence du GIEC sur les domaines politiques

GIEC Politiques internationales et 
nationales

Méthodologies d'inventaire des 
émissions de gaz à effet de serre

Surveillance des émissions de CO2, 
méthane, N2O, HFC, PFC, etc.

Voies d'émission Objectifs nationaux de réduction des 
émissions
Objectifs de limitation des émissions
de l'Accord de Paris et de la loi sur le 
CO2 en Suisse (objectif 2 et 1,5 degré)

Adaptation Stratégie du Conseil fédéral pour 
l'adaptation au changement climatique
en Suisse

Projections and scénarios CH 2018 modèles




