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La construction et la diffusion de l’information sont l’un des trois moyens 
d’intervention pour faire naître une prise de conscience collective sur un sujet 

obligeant la société à concilier aspirations légitimes des contemporains et droits 
des générations futures. Les deux autres que sont la contrainte réglementaire et 
les incitations financières fonctionnent d’autant mieux que la prise de conscience 

est effective. 
Comment débattre sur un sujet aussi complexe et polémique que le changement 
climatique et ses conséquences, rendre accessible à tout un chacun des résultats 
scientifiques qui le sont tout autant, en restant rigoureux et transparent dans ses 

méthodes de travail et dans sa communication ? 
Comment éviter une simplification réductrice pourtant très prisée des médias 

grand public, mais qui ne permet pas de poser le débat scientifique contradictoire 
dans de bonnes conditions ? 

Le savoir sur le changement climatique, fondation et enjeu majeur du 
développement durable, reste abstrait pour la majorité de la population. Le 

problème apparaît trop vaste, écrasant et démesuré : les analyses chiffrées se 
multiplient mais restent en dehors de la réalité quotidienne de la majorité des 

citoyens. 
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La création du GIEC  

 

Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat - 

IPCC en Anglais) a été créé en 1988 et compte 194 pays membres.  

Cet organisme international et intergouvernemental est placé sous l’égide 

de 2 instances des Nations-Unies : l’Organisation météorologique mondiale 

(OMM-WMO) et le Programme des Nations Unies sur l’Environnement 

(PNUE). Comme toutes les institutions onusiennes, le GIEC est certe une 

association de personnes physiques siégeant aux assemblées, mais ces 

personnes ne font que représenter les pays membres des 2 organisations 

fondatrices.  

 

Le projet de création visait à établir une base de connaissances partagée à 

l’échelle mondiale, en partant du principe que la science nécessite 

connaissances et compétences préalablement acquises.  

Il a pour mandat de faire régulièrement le point sur l’état des 

connaissances sur le changement climatique, afin que l’ensemble de la 

communauté scientifique concernée puisse dégager un diagnostic 

commun, ce qui ne signifie pas que les scientifiques sont d’accord sur tout, 

mais au moins d’accord sur ce qui fait consensus ou non.  

Le GIEC n’est pas un laboratoire ni une structure commanditant et 

finançant ses propres recherches ou études, c’est une institution qui 

effectue une évaluation et une synthèse de la littérature scientifique et des 

travaux de recherche publiés ou en cours menés dans les laboratoires du 

monde entier.  

 

Il synthétise les connaissances existantes pour en tirer une somme la plus 

objective possible, ainsi sont présentés à la fois les points qui font 

consensus et ceux qui font encore débat entre les experts, sans oublier les 

incertitudes attachées aux résultats publiés.  

L’originalité de l’organisation réside dans l’association de chercheurs 

multidisciplinaires (sciences « dures » comme la physique, la chimie, la 

biologie ou moins « dures » comme l’économie ou la sociologie), mais 

aussi dans une structure hybride, à la fois politique et scientifique. 

L’objectif est de fournir une « information pertinente mais non normative »  
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visant à éclairer la prise de décision, mais pas de faire de 

recommandations politiques aux décideurs ou de substituer à eux.  

Pour ne pas prêter au mélange des genres, le GIEC n’est qu’observateur 

lors des négociations internationales.  

 

La structure du GIEC  

 
Le GIEC comporte 6 structures représentatives :  
 

 L’Assemblée Générale  
 
Cet organe suprême rassemble les représentants de tous les pays 

membres, selon la règle habituelle onusienne un État égal une voix.  

Il définit lors d’une assemblée plénière environ une fois par an le 

programme de travail du GIEC, c'est à dire le champ d’application et les 

domaines scientifiques à synthétiser, mais aussi l’organisation et les 

chapitres du futur rapport.  

C'est également l’Assemblée Générale qui approuve les rapports 

d'évaluation élaborés.  

 

 Le Bureau du GIEC  

 

Les membres du Bureau sont généralement élus par l’Assemblée Générale 

pour 5 à 6 ans (soit la durée de l’établissement d’un rapport d’évaluation). 

Le Bureau, organe exécutif du GIEC, se compose du président du GIEC, 

des coprésidents des 3 groupes de travail et du Bureau de l’Équipe 

spéciale pour les inventaires nationaux, des vice-présidents du GIEC et de 

ceux des groupes de travail.  

Actuellement, le Bureau compte 31 membres avec un équilibre respecté 

entre les différentes régions du monde.  

 

 Les groupes de travail  
 
L’expertise scientifique est conduite selon 3 groupes de travail principaux :  

- le Groupe I travaille sur la connaissance scientifique du système 

climatique, ses fonctionnements physiques et chimiques, ainsi que ses 

évolutions passées et projetées dans l’avenir,  
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- le Groupe II traite des impacts du changement climatique et de la 

vulnérabilité des systèmes écologiques comme socio-économiques face 

aux risques induits, de l’adaptation au phénomène, à travers ses 

conséquences ou incidences positives et négatives (accent mis sur les 

questions d’ordre régional, sectoriel et trans-sectoriel),  

- le Groupe III traite de la maîtrise et de la réduction des gaz à effet de 

serre comme des mesures atténuation à travers des scenarii,  

- une équipe spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet de 

serre s’intéresse aux méthodes et aux pratiques adoptées en matière 

d’inventaire.  

 

Avec à leur tête deux coprésidents, les groupes de travail et l’équipe 

spéciale ont un mandat et un plan de travail clairement définis. Chaque 

gouvernement dispose d’un agent de liaison qui coordonne, au niveau 

national, les activités ayant rapport au Groupe.  

 

1)  Les auteurs principaux et coordonnateurs, les collaborateurs, 

examinateurs et autres experts  
 

Ils sont choisis par les bureaux des groupes de travail parmi les candidats 

présentés par les gouvernements et les organisations participantes, ou 

sont nommés directement pour leur compétence particulière (selon leurs 

publications et/ou travaux, ces experts sont originaires de toutes les 

régions et représentent les principaux points de vue et compétences dans 

leur domaine).  

Les scientifiques participant au travail d’évaluation et de compilation 

consacrent quatre à cinq équivalent temps plein à leurs travaux mais cette 

activité est bénévole. Les scientifiques répondent à des appels à auteurs 

nationaux pour postuler à différents rôles : - coordinateurs de chapitre 

(Coordinating Lead Author), - rédacteurs (Lead Author) qui sont plusieurs 

par chapitre, - relecteurs (Review Editor) qui sont de 6 à 12 par chapitre.  

 

2)  Le Secrétariat du GIEC  
 

Il assure la planification, la supervision et la gestion de toutes les activités 

du Groupe d’experts : sessions du GIEC, du Bureau et des groupes de 

travail, activités de publication, d’information et de sensibilisation du 

public, gestion du fonds d’affectation spéciale.  
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3) Les unités d’appui technique du GIEC  
 

Chaque groupe de travail et l’équipe spéciale bénéficient du concours 

d’une unité d’appui technique, dont le financement est assuré par le 

gouvernement du pays développé dont relève le coprésident (hébergement 

par un organisme de recherche établi dans ce pays).  

Il est important de noter que le GIEC ne dispose pas de structure de 

communication propre et ne compte que quelques permanents.  

 

Le mandat du GIEC  

 

Les documents produits par le GIEC sont de plusieurs types :  

- les rapports d’évaluation complets et très détaillés dits publications 

officielles,  

- des résumés pour décideurs qui synthétisent les grands axes et les 

principales conclusions de ce qui figure dans les rapports (approuvés mot à 

mot par les assemblées plénières),  

- des "technical papers" qui sont des documents plus succincts faisant le 

point sur un problème particulier (ex : la contribution des avions ou celle 

des changements d'usage des sols), non formellement approuvés par l'AG 

mais élaborés selon la même procédure.  

 

 Le processus d’élaboration d’un rapport (cf. Annexe 1) :  

 
- vote de l'assemblée générale sur proposition du bureau pour un 

sommaire prévisionnel des futurs rapports des 3 groupes de travail,  

- sollicitation auprès des pays membres des futurs auteurs que sont les 

experts des différents domaines couverts,  

- élaboration par chapitres traitant chacun d'un domaine ou secteur 

particulier, en faisant la compilation des connaissances scientifiques 

disponibles sur le sujet (bibliographie fournie en fin de chapitre),  

- un premier projet de rapport, après relecture et commentaires par 

d'autres experts, conduit à une deuxième mouture soumise aux mêmes 

relecteurs ainsi qu'aux représentants des Etats (les auteurs traitent toutes 
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les remarques, soit ils corrigent le texte original, soit ils expliquent la non 

prise en compte des commentaires),  

- le document définitif est soumis à l'assemblée générale pour approbation 

avant publication, l’approbation se fait à l’unanimité.  

Un « Résumé pour décideurs » d’une quinzaine de pages et un « Résumé 

technique » sont également rédigés.  

Les représentants des États représentent leurs intérêts mais ne peuvent 

modifier le contenu des informations. Ils interviennent à 2 niveaux :  

- la relecture de la seconde version provisoire du rapport d’évaluation où 

les délégués émettent leurs critiques, dont la prise en compte ou non est 

justifiée,  

- la validation phrase par phrase, mot par mot du résumé à l’attention des 

décideurs.  

 

 Les sources :  

 
Depuis le 4e rapport de 2007, les publications scientifiques évaluées 

anonymement par d’autres pairs scientifiques ne sont plus les seules 

sources utilisées et reconnues.  

D’autres sources dites de « littérature grise » n’ayant pas fait l’objet d’une 

publication avec évaluation par les pairs sont acceptées, après une 

évaluation positive par les rédacteurs et coordinateurs de chapitres, 

notamment pour les rapports des groupes II et III.  

 

 L’ampleur des travaux :  

 
Le GIEC a produit à ce jour 4 rapports d’évaluation :  

 

- le rapport de 1990 a débouché sur la signature en 1992 au sommet de 

Rio de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques,  

- le rapport de 1995 « Changements climatiques 1995 » (SAR) a permis 

l’adoption du protocole de Kyoto en 1994,  

- le rapport de 2001 « Bilan 2001 des changements climatiques » (TAR),  

- le rapport de 2007 « Changements climatiques 2007 » (AR4) a encadré 

les négociations de Copenhague sur les suites à donner au protocole de 

Kyoto expirant le 31/12/2012.  
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Quelques données chiffrées sur le processus d’élaboration du rapport 

d’évaluation de 2007 :  

 

- travaux engagés dès 2004 et plus de deux ans de synthèses et de 

relectures par des experts externes (plus de 2 500 scientifiques de 130 

pays),  

- validation des rapports par des délégués de 194 pays,  

- 152 auteurs, 450 contributeurs, plus de 600 experts relecteurs mobilisés 

et plus de 30 000 commentaires de scientifiques du monde entier reçus 

pour le rapport du Groupe 1.  

 

En outre, le GIEC publie aussi des rapports spéciaux sur des thématiques 

spécifiques (7 à ce jour). Ainsi, sont en travaux 2 rapports : un prévu pour 

2010 sur « Les sources d’énergie renouvelables et les mesures 

d’atténuation du changement climatique » et un prévu en 2011 sur « 

Gérer les risques d’événements extrêmes et des catastrophes pour 

améliorer l’adaptation au changement climatique ».  

Enfin, le GIEC propose des documents techniques et des rapports 

méthodologiques.  

 

 Les points les plus importants des rapports du GIEC  
 
- la concentration de l'atmosphère en CO2 est plus élevée qu'elle ne l'a été 

sur les 650.000 dernières années,  

- cette augmentation va entraîner un changement climatique dont l'une 

des caractéristiques sera une augmentation de la température moyenne de 

la planète au niveau du sol, même si l'ampleur de ce réchauffement est 

encore sujette à débat,  

- le fait que le réchauffement climatique soit dû à l’activité humaine, 

présenté comme probable dans le rapport de 2001, est qualifié de très 

probable, à hauteur de 90%, dans celui de 2007.  

 

Les modèles du climat proposés par le GIEC ne sont pas des constructions 

statistiques montées à l’aveugle, ils sont fondés sur la théorie physique 

selon laquelle on peut reproduire par un système unique d’équations les 

saisons et les différents climats régionaux.  
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Ces modèles sont basés sur des projections climatiques répondant à une 

quarantaine de scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, eux-mêmes 

basés sur des hypothèses concernant l’évolution socioéconomique et 

technologique à venir (croissance de la population humaine, niveau de 

développement économique, types de sources d’énergie utilisées – cf. 

Annexe 2).  

 

Les projections climatiques sont à distinguer des prévisions climatiques 

qui, quant à elles, tentent d’estimer l’évolution réelle du climat à l’avenir, à 

des échelles de temps saisonnières, interannuelles ou à plus long terme et 

utilisent à la fois les données observées du passé et les techniques de 

probabilité.  

Les hypothèses pouvant se réaliser ou non, les projections sont donc 

sujettes à une forte incertitude, notamment de nature mathématique, 

informatique et physique, mais aussi une incertitude liée au comportement 

humain dans les années à venir.  

 

Ces modèles mathématiques dits de circulation générale reposent sur les 

lois générales de la thermodynamique, ils simulent par le traitement 

informatique sur des superordinateurs les déplacements et les 

températures des masses atmosphériques et océaniques, et désormais 

prennent même en considération des phénomènes spécifiques.  

En plus de simuler des variations connues du climat comme les variations 

saisonnières, le phénomène El Niño ou l'oscillation Nord-Atlantique, les 

variations de température observées depuis le XIXe siècle peuvent être 

reproduites, uniquement à condition de prendre en compte l’effet de 

l’accumulation atmosphérique des gaz à effet de serre due à l’influence 

humaine. 

  

Eléments de controverse  

 

Rarement un Prix Nobel de la Paix (en 2007) aura été si durement attaqué 

que le GIEC. Les critiques qui se font de plus en plus virulentes, en 

particulier depuis la mi-2009, portent sur les méthodes, les résultats et 

même sur certains membres du GIEC.  
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Ces attaques sont soutenues par des lobbies puissants et organisés (par 

exemple le Heartland Institute aux EU, financé par les intérêts pétroliers), 

relayées par certains groupes de presse anglo-saxons (groupe Murdoch 

avec Fox TV, Telegraph) et animées par des « têtes d’affiches » 

médiatiques (Claude Allègre, Laurent Cabrol en France). Le traitement 

simplificateur de l’information par les média grand public et la volonté de  

« spectaculariser » cette information représente des facteurs qui en 

aggravent l’impact. Comme le constate François Gemenne (chercheur en 

sciences politiques et membre de l’Institut du Développement Durable et 

des Relations Internationales) « quand on fait débattre un climato-

sceptique et un membre du GIEC, c’est comme si l’on faisait débattre un 

militant monarchiste face à un représentant de tous les partis républicains 

lors d’une campagne électorale ».  

Voyons maintenant les principales critiques qui sont portées contre le GIEC 

et les éléments de réponse factuels :  

 

 Le cout du GIEC :  
 

Certains l’estiment prohibitifs. En fait, de part son fonctionnement, le GIEC 

ne salarie qu’une dizaine de permanents pour un budget annuel en 2009 

de 4.26 millions d’€. Pour rappel, le travail des contributeurs est bénévole 

mais les scientifiques prennent sur leur temps de recherche pour réaliser 

leurs travaux. Les frais de missions et le cout des voyages sont pris en 

charge par les gouvernements (sauf pour les pays les plus pauvres).  

 

 

 Des erreurs dans les données ou les prévisions :  
 

Par exemple, dans le rapport de 2007, il était précisé que 55% du 

territoire des Pays-Bas se situait sous le niveau de la mer ou bien que les 

glaciers de l’Himalaya auraient disparus en 2035. Dès que ces faits ont été 

relevés, le GIEC a communiqué en indiquant qu’il s’agissait d’une erreur de 

rédaction pour les glaciers de l’Himalaya (2035 pour 2350). Pour les Pays-

Bas, l’erreur était due à une transmission erronée d’un organisme 

hollandais. 
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 Une gouvernance inadaptée dans la prise de décision :  
 

Des détracteurs avancent que les décisions sont prises via un vote ce qui 

est totalement contraire à une approche scientifique. Si au sein des 

groupes du GIEC, la recherche du consensus est la règle, on ne procède 

jamais à des votes et lors de la validation des rapports, l’avis contraire 

d’un seul intervenant invalide systématiquement le texte et renvoie 

obligatoirement à la réécriture.  

 

 Le dogme du réchauffement climatique et de l’impact des 
activités humaines :  

 
Des critiques reprochent à la communauté du GIEC de considérer le 

réchauffement climatique comme acté et ayant pour principale cause 

l’activité humaine. Ces accusateurs vont même jusqu’à prétendre que 

certains laboratoires de recherche truquent des chiffres pour conforter leur 

thèse (par exemple le Climategate en novembre 2009). 

  

Tout d’abord, il faut bien voir que le réchauffement climatique n’est pas un 

critère fondateur du GIEC puisque sa première mission était d’établir une 

base de connaissance commune et de faire le point sur le changement 

climatique.  

La mesure du réchauffement s’est faite à travers ses travaux ainsi que la 

mise en évidence de l’impact anthropique qui était suggéré dans le rapport 

de 2001, puis évalué à 90% responsable dans le rapport de 2007. 

Concernant le Climategate du Climate Research Unit en GB, les 2 

commissions d’enquête (l’une parlementaire, l’autre diligentée par 

l’Université) ont lavé de tout soupçon les scientifiques mis en cause. Si le « 

lancement opportun » de cette affaire en novembre 2009 (quelques 

semaines avant le sommet de Copenhague) avait fait les gros titres de la 

presse (notamment en France), le résultat n’a fait lui l’objet que de 

quelques entrefilets fin juin 2010…  

 

 Les attaques personnelles : 

Afin de décrédibiliser le GIEC, certaines attaques se sont concentrées sur 

des membres éminents de la communauté. Par exemple, toujours en 2009, 

Rajendra Pachauri, président du GIEC, a fait l’objet de soupçons de 
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malversations financières et d’enrichissement personnel. Ici aussi, l’audit 

réalisé par KPMG et rendu public en mars 2010, l’a lavé de tout soupçon.  

Dans la même veine, Claude Allègre a bénéficié d’une couverture 

médiatique très importante dans le cadre du lancement de son livre « 

l’imposture médiatique » mêlant contre-vérités scientifiques et attaques 

personnelles (« la mafia du GIEC », « Hansen, le fanatique »). Force est de 

constater que loin de sombrer dans la querelle, le travail des scientifiques 

pour répondre à ses accusations (publication d’un rapport de 60 pages par 

des climatologues, appels de près de 600 climatologues auprès de 

l’Académie des Sciences, pétition auprès du Ministre de la Recherche) a eu 

beaucoup de mal à émerger dans le jeu médiatique.  

Conscient de ses dysfonctionnements et de la nécessité de faire évoluer 

certains processus, le GIEC a accepté que le Conseil Inter-Académique (IAC, 

organisme international chargé de délivrer des conseils à toutes les 

organisations internationales) inspecte l’organisation. L’audit portera sur 

l’organisation du GIEC, la véracité des sources et la validation du processus 

de vérification. A l’issue de l’audit, « l’IAC fournira un rapport 

recommandant des mesures et des actions qui renforceront les processus et 

les procédures du GIEC lui permettant ainsi, de répondre aux challenges 

futurs et de continuer à assurer la qualité de ses rapports ».  

Dans un souci de transparence et afin de mieux faire connaitre ses 

travaux, un site internet dédié est disponible pour suivre tous les travaux 

(http://reviewippc.interacademycouncil.net). 

 

Limites et perspectives  

 

Les incertitudes scientifiques qui demeurent et demeureront encore dans 

les années à venir ne sont pas gênantes pour formuler une conclusion 

générale : elles sont l’expression d’un risque à prendre ou pas, auquel on 

peut se préparer ou pas. Le débat est normal si son objet est précis.  

http://reviewippc.interacademycouncil.net/
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Les incertitudes liées au fonctionnement des modèles sont mesurées en 

comparant les résultats de plusieurs modèles pour un même scénario, et en 

comparant les effets de petites modifications des scénarios d’émission dans 

chaque modèle.  

Des limites sont apparues dans le processus d’élaboration des rapports 

d’évaluations, limites très mises en avant médiatiquement après l’échec 

relatif du Sommet de Copenhague : - le calendrier d’élaboration impose de 

ne pas considérer les dernières recherches scientifiques publiées au 

moment de la sortie du rapport (ex : été 2006 pour le rapport 2007), - 

l’intégration est difficile pour les données sur les phénomènes « extrêmes » 

qui sont rares dans la littérature scientifique, - l’intégration est également 

difficile pour les pays moins riches en publications scientifiques, sans 

compter le biais linguistique observé en fonction de la nationalité des 

responsables de chapitres, même si la prise en compte de la « littérature 

grise » favorise l’arrivée des recherches locales réalisées par des 

scientifiques de pays en développement, accédant plus difficilement aux 

grandes revues scientifiques internationales anglophones. 

- les scénarii modélisés sont encore centrés sur des projections issues 

exclusivement de la science économique classique, mais ils restent les 

meilleures projections actuellement possibles, et ils sont toujours sujets à 

des réajustements ou à des remises en cause au fur et à mesure des 

avancées scientifiques.  

Comme toute organisation humaine, le GIEC n’est pas « parfait » et 

infaillible, ce qui ne remet pas en cause la pertinence du constat général. 

Les erreurs possibles lors des revues successives dans le processus 

d’élaboration de rapports contenant des milliers de pages sont donc 

admissibles, surtout si elles ne portent pas sur les conclusions principales.  

Les relectures successives sont aussi là pour limiter les lacunes et 

omissions potentielles des auteurs.  

Fin juin 2010, la liste des participants pour le prochain rapport du GIEC a 

été dévoilée. 831 scientifiques (soit près du double que lors du dernier 

rapport) ont été retenus sur 3000 candidats et il faut souligner que plus des 

2 tiers des membres sont de nouveaux contributeurs. Plus de 30% des 
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membres sont issus de pays du Sud, preuve d’une réelle prise en compte de 

l’ensemble des recherches mondiales. Seul bémol, seulement 27% de 

femmes même si ce chiffre est en hausse… La communauté scientifique 

française sera bien représentée avec 30 membres (vs 22 sur le dernier 

rapport).  

Ce 5ème rapport du GIEC devrait être proposé en 3 volets : un premier 

volet prévu pour 2013 traitera de la physique de l’atmosphère puis les 

volets 2 & 3 prévus pour 2014 consacrés aux impacts du changement 

climatique et au cout de la lutte contre le changement climatique.  

 

 

Conclusion  

Unique par sa construction et son fonctionnement, le GIEC propose, en 

dépit de critiques de quelques lobbies, une information objective et une 

réflexion utile à la prise de décision des politiques. Loin de l’image 

dogmatique et sectaire que veulent lui donner certains, le GIEC offre plutôt 

l’image d’un organisme international rigoureux, actif et capable de faire 

évoluer ses pratiques comme en témoigne les ajustements prévus pour le 

prochain rapport. D’ailleurs, le processus du GIEC fait des émules et 

l’accord signé à Busan en juin 2010 par plus de 90 pays prévoit la 

constitution de l’ISPPBEC (non provisoire pour Intergovernmental Science 

Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) qui sera 

l’équivalent du GIEC pour la biodiversité.  

Le GIEC préfigure une nouvelle forme de gouvernance mondiale. Une 

gouvernance assise sur des constats scientifiques et partagés du Nord au 

Sud, exposant des problématiques globales et donnant aux décideurs les 

éléments nécessaires pour envisager des solutions à l’échelle planétaire.  
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Pour aller plus loin (contacts, outils, 

bibliographie)  

- http://www.ipcc.ch 

- http://www.manicore.com/documentation/serre/GIEC.html  

- http://www.iddri.org/Publications/Rapports-and-briefing-papers/La-Mediterranee-au-futur-des-
impacts-du-changement-climatique-aux-enjeux-de-l%27adaptation  

- http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/A-note-on-including-climate-
change-adaptation-in-an-international-scheme 

- http://www.iddri.org/Publications/Ouvrages-en-partenariat/Science-du-changement-climatique.-
Acquis-et-controverses 

 

http://www.ipcc.ch/
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