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LE GIEC,
C’EST
QUOI ?

Par Jean Jouzel,
climatologue et glaciologue,
vice-président du groupe 1

Par Serge Planton, responsable
de l’unité de recherche climatique au
centre de recherches de Météo-France,
membre du groupe 1

Pourquoi le GIEC a-t-il été créé ?

”

Serge Planton : Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
a été créé à la suite de différents travaux
consacrés à l’impact de l’activité humaine
sur le changement climatique.
Pendant longtemps, on a en effet pensé que
l’influence des hommes sur le climat était
négligeable en comparaison des phénomènes
naturels, comme l’activité solaire.
Le premier à dire le contraire est le Suédois
Svante Arrhenius qui, à la fin du XIXe siècle, établit
une relation possible entre la concentration de
CO2 dans l’atmosphère et la température de la
planète. Mais il faudra attendre la fin des années
1980 pour que l’idée d’un réchauffement
climatique lié à l’activité humaine soit prise au
sérieux et que le GIEC soit créé.

GRÂCE AU GIEC, LES
MESSAGES IMPORTANTS
SUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE SONT PASSÉS
Que fait-il ?

”

Serge Planton : La mission du GIEC est
de rassembler, d’évaluer et de synthétiser
l’information scientifique disponible dans le monde
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entier. Une expertise mise au service des décideurs
du monde politique mais aussi économique.
Car les entreprises, à qui l’on demande de réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre, sont
évidemment concernées.
Les experts du GIEC ne font pas eux-mêmes de
nouvelles recherches : ils « épluchent » la littérature
scientifique existante pour en tirer la
« substantifique moelle ».
Les rapports d’évaluation s’attachent aussi à
refléter les débats scientifiques. L’édition 2001, par
exemple, rend compte de l’incohérence apparente
entre les observations des températures en
surface, qui indiquent un réchauffement, et les
observations satellitaires qui, au contraire,
soulignent une tendance au refroidissement (une
erreur dans le traitement des données satellitaires
sera mise en évidence par la suite).

Des prévisions ou des scénarios ?
Serge Planton : Contrairement à ce que l’on
entend souvent, le GIEC ne fait pas de
prévisions. Il analyse des scénarios d’évolution.
La différence, c’est qu’un scénario reste incertain
car il est sur le (très) long terme et qu’il intègre de
nombreuses hypothèses : démographie, activité
économique, déforestation... À cela, il faut
ajouter un élément d’incertitude sur la simulation
climatique elle-même, différents calculs étant
toujours possibles. Reste que l’on peut vérifier la
validité de la démarche en regardant ce qui s’est
déjà passé. En 2010, les activités humaines ont
émis environ 10 milliards de tonnes de carbone.
On est dans l’éventail des scénarios imaginés
par le GIEC en 1990. Et, malheureusement,
plutôt dans la fourchette haute.

Comment fonctionne le GIEC ?
Jean Jouzel : Le GIEC est une instance de
l’ONU dont l’assemblée générale se réunit
chaque année pour prendre les grandes
décisions. La gestion est assurée par un bureau
(31 membres) renouvelé après la sortie de
chaque nouveau rapport d’évaluation, avec
en son sein des bureaux pour chacun des trois
groupes. Ce sont eux qui organisent le rapport
et établissent son plan. Leur première tâche
est de faire appel à des auteurs.
Pour le rapport 2014, nous avons reçu
environ 3 000 candidatures. Ce « succès »
a permis de renouveler les experts :
plus de jeunes, plus de femmes et plus de
représentants des pays émergents ; l’Afrique
restant malheureusement sous-représentée.
831 rédacteurs principaux ont été
sélectionnés pour cette 5e édition.

Quelles sont ses forces ?
Jean Jouzel : L’une des caractéristiques
du GIEC est le mode d’élaboration
de ses rapports : ils sont rédigés au cours
d’un processus dont la phase intensive dure
environ deux ans. À chaque étape, les textes
sont soumis à l’extérieur (communauté
scientifique, experts gouvernementaux).
En 2013, nous avons ainsi reçu
54 517 commentaires sur les travaux
du groupe 1. Les auteurs doivent prendre
en compte tous ces commentaires et, dans
le cas contraire, s’en expliquer. Même
soumis à l’approbation des gouvernements,
le rapport n’échappe pas aux scientifiques.

Ce processus donne au rapport du GIEC
sa visibilité et permet aux décideurs
de se l’approprier. Malgré sa complexité, je crois
à la vertu et à la force de l’expertise collective.

Et ses points faibles ?
Jean Jouzel : Il nous est reproché de trop
rechercher le consensus et, de ce fait,
d’être un peu « tièdes ». Mais il est important
d’établir un socle commun de connaissances
et de rendre notre approche lisible par ceux
qui décident. Quand les scientifiques ne sont pas
d’accord, on le dit. C’est vrai aussi qu’il y a eu
des erreurs stupides, notamment les projections
erronées sur la fonte des glaciers himalayens :
elles n’ont pas porté à conséquence et nous
en avons profité pour améliorer encore
le processus de validation. Quant à la fréquence
des rapports – certains préconisent une cadence
plus rapide –, je pense que nous avons besoin
de temps pour acquérir de nouveaux résultats
mais aussi pour mobiliser les meilleurs
scientifiques. Le rythme actuel d’un rapport
d’évaluation tous les six à sept ans me paraît
assez cohérent avec l’objet des sciences
du climat.
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