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Rapport de synthèse
Bilan 2001 des changements climatiques : Rapport de synthèse constitue le quatrième volume du Troisième rapport
d'évaluation du GIEC, et comprend le Document de synthèse, les Résumés à l'intention des décideurs et les Résumés
techniques des volumes des trois Groupes de travail du GIEC, ainsi que des pièces annexes.
Les évaluations du GIEC visent à apporter des réponses à des questions générales telles que :
• Le climat de la terre a-t-il changé à la suite d'activités humaines ?
• Quelles sont les prévisions en matière de changements climatiques ?
• Quelle est la vulnérabilité de l'agriculture, des ressources en eau, des écosystèmes , de l'infrastructure côtière
et de la santé humaine face à divers degrés de changements du climat et d'élévation du niveau de la mer ?
• Quel est le potentiel technique , économique et commercial des options d'adaptation aux changements
climatiques ou de réduction des émissions de gaz à effets climatiques ?

Bilan 2001 des changements climatiques: Rapport de synthèse constitue une synthèse et une intégration pertinentes
mais non prescriptives au plan politique des informations contenues dans le Troisième rapport d'évaluation, et s'inspire
également de tous les rapports du GIEC précédemment approuvés et acceptés, qui examinent un large éventail de
questions clés pertinentes au plan politique. En conséquence , il pourra être particulièrement utile aux décideurs et aux
chercheurs, et servir de manuel d'études principal ou auxiliaire pour l'enseignement des sciences de l'environnement,
la météorologie, la climatologie, la biologie, l'écologie et la chimie de l'atmosphère.
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Avant-propos
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), cree conJomtement par ! 'Organisation
météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations
unies pour l'environnement (PNUE) a pour fonction :
• d'évaluer les informations disponibles portant sur la science,
les incidences et les aspects économiques des changements
climatiques, ainsi que les possibilités d'adaptation aux
changements climatiques et les moyens d'atténuer leurs effets.
• de fournir, sur demande, des conseils scientifiques, techniques
et socio-économiques à la Conférence des Parties (COP) à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).
Depuis sa création, le GIEC a publié des Rapports d'évaluation
(1990, 1995, et 2001), de Rapports spéciaux, des Documents
techniques et des Méthodologies, telles que les Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories, qui sont à présent des
ouvrages de référence faisant autorité, fréquemment utilisés par
les décideurs, les scientifiques, les experts et les étudiants.
Le présent Document de synthèse complète le Troisième rapport
d'évaluation en quatre volumes (TRE). Il examine spécifiquement
les questions préoccupantes pour les décideurs dans le contexte de
l' Article 2 de la CCNUCC - à savoir comment les activités
humaines ont influé et influeront sur le climat mondial, les
incidences des changements climatiques sur les écosystèmes et les
systèmes socio-économiques, et les capacités techniques et

G.O.P. Obasi
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale

institutionnelles actuelles et futures pour faire face aux
changements climatiques anthropiques.
Il examine brièvement les aspects communs à plusieurs
conventions multilatérales sur l'environnement et s'inspire des
travaux de centaines d'experts internationaux qui ont participé et
qui continuent de participer au processus du GIEC. Comme
toujours au sein du GIEC, la publication de ce rapport est due
principalement à la volonté sans faille, à l'enthousiasme et à la
coopération de ces experts dans des domaines différents mais
connexes.
Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude .aux auteurs et
réviseurs de tous les rapports et documents techniques du GIEC,
en particulier du TRE. Nous remercions également les membres
du Bureau du GIEC ; le Dr. Sundararaman, Secrétaire du GIEC, et
le personnel de son Secrétariat ; ainsi que le personnel des
Services d'appui technique des trois Groupes de travail. Nous
exprimons nos remerciements aux gouvernements et organisations
qui contribuent au Fonds d'affectation spéciale du GIEC, et
apportent leur appui aux experts et dans d'autres domaines. Le
GIEC se félicite de la contribution à ses travaux d'un grand
nombre d'experts des pays en développement et des pays aux
économies en transition ; et apprécie l'aide financière apportée par
le Fonds d'affectation spéciale qui a facilité leur participation aux
réunions du GIEC.
Nous tenons à remercier le Président du GIEC, le Dr. Robert T.
Watson, pour sa conduite éclairée de la publication du TRE.

K. Topfer
Directeur exécutif
Programme des Nations unies pour l'environnement
et Directeur général
Office des Nations unies à Nairobi

Préface
Le présent Document de synthèse, et son Résumé à l'intention des
décideurs, est la quatrième et dernière partie du Troisième rapport
d'évaluation (TRE) du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC). Il réunit et intègre à l'intention des
décideurs et autres intervenants, et en réponse à des questions
identifiées par des gouvernements et approuvées ultérieurement
par le GIEC, les informations approuvées et/ou acceptées par le
GIECi. Il a pour but d'aider les gouvernements, individuellement
et collectivement, à formuler des réponses d'adaptation et
d'atténuation appropriées face aux risques liés aux changements
climatiques anthropiques.
Le Document de synthèse est fondé principalement sur les travaux
des trois Groupes de travail du GIEC du TRE, mais utilise
également des informations contenues dans des évaluations
antérieures du GIEC, des rapports spéciaux et des documents
techniques. Il se présente sous forme de questions et réponses, et
comprend deux parties : un Résumé à l'intention des décideurs et
un document plus long contenant des réponses plus détaillées à
chaque question posée par les gouvernements. Le Résumé à
l'intention des décideurs contient des références renvoyant aux
paragraphes pertinents du document principal, et ce dernier
contient des références à la documentation source utilisée pour les
réponses - à savoir, les Résumés à l'intention des décideurs et les
chapitres des rapports des Groupes de travail au TRE
précédemment approuvés et acceptés, ainsi que les rapports et
documents techniques antérieurs du GIEC (voir l'encadré annexe
pour la nomenclature des renvois).
Les procédures d'approbation du Résumé à l'intention des
décideurs et d'adoption de l'ensemble du Document de synthèse
ont été adoptées officiellement par le GIEC lors de sa xve session
(San José, Costa Rica, 15-18 avril 1999). Un groupe d'auteurs
principaux, qui ont participé à la préparation du TRE, a préparé
une version préliminaire du Document de synthèse et de son
Résumé à l'intention des décideurs, version qui a été ensuite
révisée simultanément par des autorités gouvernementales et des
experts techniques. Au terme de cette révision, les versions ont été
communiquées aux autorités gouvernementales avant
approbation/adoption à la XVIIIe session du GIEC (Wembley,
Royaume-Uni, 24-29 septembre 2001).
Le Document de synthèse consiste en neuf questions pertinentes
au plan politique :
• La Question 1 concerne l'objectif ultime de la Conférencecadre des Nations unies sur les changements climatiques,
défini dans l 'Article 2 (à savoir, ce qui constitue une
« perturbation anthropique dangereuse du système
i Voir Procédures pour la préparation, révision, approbation, acceptation, adoption
et publication des rapports du GIEC sur le site
http ://www.ipcc.ch pour obtenir des descriptions des termes.

•

•

•

•

•

•

•

climatique ») et fournit un cadre permettant de situer la
question des changements climatiques dans le contexte du
développement durable.
La Question 2 évalue, et dans la mesure du possible, attribue
les changements observés au niveau du climat et des
écosystèmes depuis l'époque préindustrielle.
Les Questions 3 et 4 évaluent les incidences des futures
émissions de gaz à effet de serre et des précurseurs aux
aérosols sulfatés (sans mesures spécifiques d'atténuation des
changements climatiques) sur le climat, y compris les
changements de la variabilité et des phénomènes extrêmes et
les changements affectant les systèmes écologiques et socioéconomiques.
La Question 5 examine l'inertie dans les systèmes
climatiques et écologiques, et les secteurs socioéconomiques, et les conséquences sur l'atténuation et
l'adaptation.
La Question 6 évalue les conséquences à court et long terme
de la stabilisation des concentrations atmosphériques de gaz
à effet de serre sur le climat, les écosystèmes et les secteurs
socio-économiques.
La Question 7 évalue les technologies, les politiques et les
coûts des mesures à court et long terme visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
La Question 8 identifie les interactions entre les
changements
climatiques,
d'autres
problèmes
environnementaux, et le développement.
La Question 9 résume les conclusions les plus robustes et les
incertitudes clés.

Nous tenons à remercier:
• L'Équipe de rédaction principale qui a rédigé la version
préliminaire du présent document, et qui l'a finalisé avec un
soin et une minutie extrêmes ;
• Les autres membres du Bureau du GIEC pour leurs rôles de
rédacteurs réviseurs ;
• Les membres des équipes de Coordinateurs principaux et
Auteurs principaux des Groupes de travail pour leur aide en ce
qui concerne la version préliminaire ;
• Les Chefs et le personnel des Services d'appui technique des
trois Groupes de travail, en particulier David Dokken, Maria
Noguer, et Paul van der Linden pour leur appui en matière de
logistique et d'édition ;
• Le Directeur et le personnel du GRID à Arendal, Norvège - en
particulier Philippe Rekacewicz - pour leur travail en
collaboration avec l'équipe d'auteurs sur les éléments
graphiques du Document de synthèse ;
• Le personnel du Secrétariat du GIEC pour les innombrables
tâches administratives accomplies.
Le Document de synthèse, et son Résumé à l'intention des
décideurs, sont publiés ici en un seul volume, avec les Résumés

à l'intention des décideurs et les Résumés techniques des
Groupes de travail du TRE, ainsi qu'un glossaire complet
cumulatif. Le Document de synthèse est également disponible
dans les autres langues officielles du GIEC - anglais, arabe,
chinois, espagnol et russe. Le Document de synthèse est
également disponible sous forme de publication individuelle, de
même que les Résumés à l'intention des décideurs, les Résumés
techniques, et les glossaires des rapports des Groupes de travail
respectifs. Le texte complet, en anglais, des quatre volumes
constituant le Troisième Rapport d'évaluation a été publié sous

forme imprimée et sous forme numenque, avec versions
interrogeables disponibles sur CD-ROM et sur le site
http ://www.ipcc.ch.

R.T. Watson
Président du GIEC
N. Sundararaman
Secrétaire du GIEC
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Résumé à l'intention des décideurs

Évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

Ce résumé, intégralement approuvé à la XVI/le session du GIEC (Wembley, Royaume-Uni, 24-29
septembre 2001), représente la déclaration préalablement agréée par le GIEC sur les déouvertes
essentielles et les incertitudes des Contributions des Groupes de travail au Troisième rapport
d'évaluation.

Établi à partir d'un projet élaboré par :
Robert T. Watson, Daniel L. Albriton, Terry Barker, Igor A. Bashmakov, Osvaldo Canziani, Renate
Christ, Ulrich Cusbach, Ogunlade Davidson, Habiba Gitay, David Griggs, Kirsten Halsanaes, John
Houghton, Joanna House, Zbigniew Kundzewicz, Murari Lai, Neil Leary, Christopher Magadza, James
J. McCarthy, John F.B. Mitchell, Jose Roberto Moreira, Mahan Munasinghe, lan Noble, Rajendra
Pachauri, Barrie Pittock, Michael Prather, Richard G. Richels, John B. Robinson, Jayant Sathaye,
Stephen Schneider, Robert Scholes, Thomas Stocker, Narasimhan Sundararaman, Rob Swart,
Tomihiro Taniguchi , D. Zhou, et un grand nombre d'auteurs et réviseurs du GIEC.
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Rapport de synthèse

Introduction
Conformément à une décision prise lors de sa xme session (Maldives, 22 et 25- 28 septembre
1997) et à des décisions ultérieures, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) a décidé :
• d'inclure un Rapport de synthèse dans son Troisième rapport d'évaluation
• que ce Rapport de synthèse constituerait une synthèse et une intégration, pertinentes mais
non prescriptives au plan politique, de l'information contenue dans le Troisième rapport
d'évaluation et s'inspirerait également de tous les rapports du GIEC précédemment
approuvés et acceptés qui examinent un large éventail de questions clés pertinentes, mais non
prescriptives au plan politique
• que les questions seraient développées en collaboration avec la Conférence des Parties
(COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).
Les neuf questions suivantes sont basées sur des soumissions gouvernementales et ont été
approuvées par le GIEC lors de sa xve session (San José, Costa Rica, 15-18 avril 1999).

Question 1

Q1

Comment les analyses scientifiques, techniques et socio-économiques
peuvent-elles contribuer à déterminer ce qui constitue une perturbation
anthropique dangereuse du système climatique, telle qu'elle est définie
dans !'Article 2 de la Convention-cadre sur les changements
climatiques ?

Les sciences naturelles, techniques et sociales peuvent fournir
des données et des preuves indispensables à la définition de ce
qui constitue « une perturbation anthropique dangereuse du
système climatique ». Mais cette définition est un jugement
subjectif établi à partir de processus socio-politiques et qui prend
en compte des facteurs tels que le développement, l'équité et la
durabilité, ainsi que les incertitudes et les risques.
La détermination de ce qui constitue« une perturbation anthropique dangereuse
du système climatique » repose sur une base qui variera selon les régions - en
fonction de la nature locale et des conséquences des incidences des
changements climatiques, ainsi que de la capacité d 'adaptation à ces
changements - et qui dépend de la capacité d'atténuation, étant donnée
l'importance de l'ampleur et du rythme des changements. En l'absence de modèles
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universels, il est important d'évaluer la solidité des mesures politiques par rapport à divers
scénarios de mondes futurs , et les possibilités d'intégration de ces politiques propres au climat
dans des politiques de développement durable plus générales.

Le Troisième rapport d'évaluation (TRE) fournit aux décideurs une évaluation des
nouvelles données scientifiques et des preuves susceptibles de les aider à
déterminer ce qui constitue une « perturbation anthropique dangereuse du
système climatique » . D'une part, il fournit de nouvelles prévisions sur les futures
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, les profils des changements mondiaux et
régionaux, le rythme des variations des températures, des précipitations, du niveau de la mer, et
la modification des phénomènes climatiques extrêmes. 11 examine également les risques de
changements abrupts et irréversibles en ce qui concerne la circulation océanique et les inlandsis.
D'autre part, il évalue les effets biophysiques et socio-économiques des changements
climatiques, en ce qui concerne les risques pour des systèmes uniques et menacés, les risques
associés aux phénomènes climatiques extrêmes, la distribution des incidences, les incidences
mondiales et les risques de phénomènes à grande échelle et à effets importants. Enfin, il évalue
les possibilités d'obtention d'une large fourchette de niveaux de concentrations atmosphériques
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Résumé à l'intention des décideurs

Q1

de gaz à effet de serre grâce à des mesures d'atténuation et à une information sur la contribution
de l'adaptation à la réduction de la vulnérabilité.

Une vision mondiale des changements climatiques prend en compte les forces
dynamiques présentes dans le cycle de causes et effets interdépendants pour
tous les secteurs concernés (voir Figure RID-1). Le TRE fournit de nouvelles
informations et preuves pertinentes au plan politique pour tous les secteurs représentés à la Figure
RID-1. L'exploration de nouvelles voies de développement et des émissions connexes de gaz à
effet de serre a constitué une nouvelle contribution importante du Rapport spécial sur les
scénarios d'émissions (RSSE), et le TRE a évalué des travaux préliminaires sur les liens entre
l' adaptation, l'atténuation et les voies de développement. Mais, en raison du caractère incomplet
des connaissances, cette évaluation n'intègre pas la totalité des changements climatiques.
La prise de décisions concernant les changements climatiques est
fondamentalement un processus séquentiel soumis à des incertitudes générales.
Le processus décisionnel doit tenir compte d'un certain nombre d'incertitudes, notamment le
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Figure RID-1 : Changements climatiques - un cadre intégré. Représentation schématique et
simplifiée d'un cadre d'évaluation intégré pour l'étude des changements climatiques anthropiques.
Les flèches jaunes indiquent le cycle de causes et effets dans les quatre secteurs représentés, et
les flèches bleues indiquent la réponse sociétale aux effets des changements climatiques. Pour une
description plus complète de ce cadre, voir la légende de la Figure 1-1.
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01 Figure 1-1

risque de changements non linéaires et/ou irréversibles, et doit équilibrer les risques de mesures
insuffisantes ou excessives, et examiner attentivement les conséquences (environnementales et
économiques), leur probabilité et l'attitude de la société vis-à-vis des risques.
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La question de l'évolution du climat s'inscrit dans le problème plus large du
développement durable. Par conséquent, les politiques sur le climat peuvent être
plus efficaces lorsqu'elles sont constamment intégrées dans des stratégies plus
larges ayant pour objectif des voies de développement national et régional plus
durables. En effet, les conséquences de la variabilité et des changements climatiques, les

Rapport de synthèse
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réponses politiques en matière de climat, et le développement socio-économique connexe
influeront sur la capacité des pays à atteindre des objectifs de développement durable.
Réciproquement, la poursuite de ces objectifs influera sur les possibilités de politiques en matière
de climat et sur leur succès. En particulier, les caractéristiques socio-économiques et
technologiques des diverses voies de développement auront des effets considérables sur les
émissions, le rythme et l'ampleur des changements climatiques, leurs incidences, et la capacité
d'adaptation et d'atténuation.

Le TRE évalue les informations disponibles sur l'échelonnement dans le temps,
les opportunités, les coûts, les bénéfices et les effets de diverses options
d'atténuation et d'adaptation. Il indique l'existence d'opportunités qui permettraient aux
pays, individuellement et conjointement, de réduire les coûts d'atténuation et d'adaptation et
d'obtenir des bénéfices associés à un développement durable.

Question 2

Q2

Quelles sont les preuves, les causes et les conséquences des
changements climatiques mondiaux depuis l'époque préindustrielle ?
(a) Le climat de la terre a-t-il évolué depuis l'époque préindustrielle à
l'échelle régionale et/ou mondiale ? Auquel cas , quel est le
pourcentage des changements observés attribuable aux activités
humaines et quel est le pourcentage attribuable aux phénomènes
naturels ? Sur quoi repose cette attribution ?
(b) Que sait-on des conséquences environnementales, sociales et
économiques des changements climatiques depuis l'époque
préindustrielle, et plus particulièrement au cours des cinquante
dernières années ?

De toute évidence, le climat de la terre a évolué à l'échelle
régionale et mondiale depuis l'époque préindustrielle, et certains
aspects de cette évolution sont imputables aux activités
humaines.
Depuis l'époque préindustrielle, les activités humaines ont augmenté les
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Au cours des années 1990,

0

02 .2

0

02.4- 5

0

02.6

0

02.7

les concentrations atmosphériques des principaux gaz à effet de serre anthropiques (à savoir, le
dioxyde de carbone (C0 2 ), le méthane (CH4 ), l'oxyde nitreux (N 2 0) et l'ozone troposphérique
(0 3 ) ont atteint leurs niveaux les plus hauts jamais enregistrés, principalement en raison de la
combustion des combustibles fossiles, de l'agriculture et des changements d'affectation des
terres (voir Tableau RID- 1). Le forçage radiatif dû aux gaz à effet de serre anthropiques est
positif, avec une petite fourchette d'incertitude ; celui des effets directs des aérosols est négatif
et plus réduit ; et le forçage négatif dû aux effets indirects des aérosols sur les nuages, qui est
peut être important, est mal quantifié.

Un nombre croissant d'observations dépeint partout un monde toujours plus
chaud et d'autres modifications du système climatique (voir Tableau RID-1).
A l'échelle mondiale, très probablement, les années 1990 auront été la décennie
la plus chaude, et 1988 l'année la plus chaude jamais mesurée (1861 - 2000) (voir
Encadré RID-1). L'augmentation de la température à la surface au cours du xxe siècle dans
l'hémisphère Nord a été probablement plus importante qu'au cours de tout autre siècle du dernier
millénaire (voir Tableau RID- 1). Les données antérieures à 1860 pour l'hémisphère Sud sont
insuffisantes pour permettre de comparer le réchauffement récent avec les changements survenus
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Tableau 2-1

1

01 102

Changements atmosphériques, climatiques et biophysiques de la planète au cours du

xxe siècle.a

Changements observés

Indicateur
Indicateurs de concentration

De 280 ppm pour la période entre 1000 et 1750 à 368 ppm en 2000
(augmentation de 31 ±4 %).

Concentration atmosphérique de C0 2

Source cumulée d'environ 20 Gt C entre 1800 et 2000 ; mais absorption nette par les
__J>~ its_9e 14±7 Gt C environ au cours des années 1990.

Échanges de C0 2 dans la biosphère terrestre

r---------------Concentration atmosphérique de CH 4

----------~-----

!---------------------------

De 700 ppb pour la période entre 1000 et 1750 à 1 750 ppb en 2000
(augmentation de 151±25 %).
----------~--~---~---

Concentration atmosphérique de N 2 0

De 270 ppb pour la période entre 1000 et 1750 à 316 ppb en 2000 (augmentation
de 17±5 %).

------------

-- - - - - -

Concentration troposphérique de 0 3

--

·-

1---·

--

Augmentation de 35±15 % entre 1750 et 2000 ; variable selon les régions .

Concentration stratosphérique de 0 3

Diminution entre 1970 et 2000 ; variable avec l'altitude et la latitude.

Concentration atmosphérique de HFC, PFC et SF 6

Augmentation mondiale au cours des cinquante dernières années.

-

Indicateurs climatiques
!------~-----~-----------------------------------------------~-~------------~-------------

Température moyenne mondiale à la surface

Augmentation de 0,6±0,2 °C au cours du XX8 siècle ; réchauffement plus important
des zones terrestres que des océans (très probable).

-------~--------------

Température à la surface dans l'hémisphère Nord

Augmentation au cours du XX8 siècle plus importante qu'au cours de tout autre siècle
du dernier millénaire ; années 1990
décennie la plus chaude du millénaire
(probable).

Fourchette de températures à la surface diurnes

Diminution entre 1950 et 2000 sur les zones terrestres ; augmentation deux fois plus
rapide des températures minimales nocturnes que des températures maximales
diurnes (probable).

Jours chauds/indice de chaleur

Augmentation (probable).

-----

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------·- -

xxe siècle

Jours froids/de gel

Diminution pour la quasi totalité des zones terrestres au cours du
probable).

Précipitations continentales

Augmentation de 5 à 10 % au cours du XX8 siècle dans l'hémisphère Nord (très probable),
mais diminution sur certaines régions (Afrique du Nord et occidentale et certaines parties
de la Méditerranée, par exemple).

t----~-~-------------------

Fortes précipitations
1--------~-~----------------------------

Fréquence et intensité de la sécheresse

Encadré RID-1

!

(très

-

-·

Augmentation aux latitudes nord moyennes et supérieures (probable).
Absence accrue de précipitations en été et augmentation de la sécheresse associée
dans quelques zones (probable). Dans certaines régions, telles que certaines
parties de l'Asie et de l'Afrique , on a observé une augmentation de la fréquence et
de l'intensité de la sécheresse au cours des dernières décennies.

Indications de confiance et de probabilité.

0

02 Encadré 2-1

Dans certains cas , les auteurs du Troisième rapport d'évaluation ont attribué des niveaux de
confiance représentant leur jugement collectif quant à la validité d'une conclusion basée sur des
observations, des résultats de modélisation et des théories étudiées. Les termes suivants ont été
utilisés dans le texte du Rapport de synthèse au TRE au sujet des observations du GTI :
pratiquement certain (plus de 99 % de probabilité qu 'un résultat soit vrai) ; très probable (90 à
99 % de probabilité) ; probable (66 à 90 % de probabilité) ; moyennement probable (33 à 66 %
de probabilité) ; peu probable (10 à 33 % de probabi-lité) ; très peu probable (1 à 10 % de
probabilité) ; et extrêmement peu probable (moins de 1 % de probabilité). Une fourchette
d'incertitude explicite (±) est une fourchette probable. Les estimations de confiance concernant
les résultats du GTll sont les suivantes: très élevée (95 % ou plus) , élevée (67 à 95 %), moyenne
(33 à 67 %) , faible (5 à 33 %) et très faible (5 % ou moins). Aucun niveau de confiance n'a été
attribué dans le GTlll.

au cours du dernier millénaire. Les variations de température n'ont pas été uniformes à l'échelle
mondiale, mais ont varié selon les régions et les zones de l'atmosphère inférieure .
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Tableau RID-1 1 Chan.gements atmosphériques, climatiques et biophysiques de la planète au cours du XX• siècle.•
Indicateur

Changements observés

Indicateurs biologiques et physiques

xxe siècle.

Niveau moyen de la mer à l'échelle mondiale

Augmentation à un taux annuel moyen de 1 à 2 mm au cours du

Durée du gel des fleuves et lacs

Diminution de deux semaines environ au cours du
siècle aux latitudes moyennes
et supérieures de -~~':1:1~P~~~-~~~_lt_c~~-pn:~é_~~_L___________________

xxe

------------Superficie et épaisseur de la glace marine arctique

-----------------------------------Glaciers non polaires

f- ----~------------~---------------------------------------~------------------

Régression étendue au cours du

!-- ----------------------------~--~--------

Couverture neigeuse
~----------------------------

xxe siècle.

--------------------------~------------------------------------------------

Diminution de 10 O/o de la superficie, observée depuis la mise en œuvre
d'observations mondiales par satellites au cours des 1960 (très probable).

------------------------------------------------------

Fonte, réchauffement et dégradation dans certaines parties des régions polaires, subpolaires et montagneuses.

Pergélisol
f----

Diminution de 40 % de l'épaisseur au cours des récentes décennies, de la fin de l'été
au début de l'automne (probable) et diminution de la superficie de 1O à 15 % depuis
les années 1950, au printemps et en été.

--------------------------------

---------~---

Phénomènes El Nino

Plus fréquents, plus longs et plus intenses au cours des vingt à trente dernières
années, par rapport aux cent ans antérieurs.

Saison de croissance

Plus longue de un à quatre jours environ par décennie au cours des quarante
-~ernière~~~~~~ans l'~_r::i~e__hè~~~~~~E_~~ulier a~~~des su~~~~~Déplacement vers les pôles et en altitude dans le cas des plantes, insectes, oiseaux
et poissons.

-----~-------------------

Espèces végétales et animales

------------

-------·
Reproduction, floraison et migration

Floraison plus précoce, retour plus précoce des oiseaux, dates de saison de
reproduction plus précoces et apparition plus précoce des insectes dans
l'hémisphère Nord.
-

Plus fréquente, notamment pendant les phénomènes El Nino.

Blanchissement des récifs coralliens
--------------

-------------

--- L-·---~---------------

Indicateurs économiques
-

Pertes économiques liées au climat

--~~-----------~---------------

Augmentation de plus d'un ordre de grandeur des pertes indexées mondiales au
cours des quarante dernières années (voir 02 Figure 2-7). Cette augmentation
observée est liée en partie à des facteurs socio-économiques et en partie à des
facteurs climatiques.

a Ce tableau contient des exemples de changements clés observés et n'est pas une liste exhaustive. Il comprend des changements dus

à des changements climatiques anthropiques et ceux pouvant résulter de variations climatiques naturelles ou de changements
climatiques anthropiques. Les niveaux de confiance sont indiqués lorsqu'ils ont fait l'objet d'une évaluation explicite par le Groupe de
travail pertinent. Un tableau identique dans le Rapport de synthèse contient des références croisées avec les rapports GTI et GTll.

Des preuves plus récentes et plus concluantes permettent de dire que la majeure
partie du réchauffement observé au cours des cinquante dernières années est
due aux activités humaines. Des études de détection et d'attribution mettent constamment
en lumière les preuves d'un signal anthropique dans les données climatiques des 35 à 50
dernières années. Ces études intègrent les incertitudes concernant le forçage dû aux aérosols
sulfatés anthropiques et aux facteurs naturels (volcans et rayonnement solaire), mais
n'expliquent pas les effets d'autres types d'aérosols anthropiques et du changement d'affectation
des terres. Le forçage dû aux aérosols sulfatés et le forçage naturel sont négatifs pour cette
période et n'expliquent pas le réchauffement; alors que la plupart de ces études constatent qu'au
cours des cinquante dernières années, les estimations du rythme et de l'ampleur du
réchauffement dû uniquement à l'augmentation des gaz à effet de serre sont comparables ou
supérieures au réchauffement observé. C'est lorsque tous les facteurs de forçages anthropiques
et naturels sont combinés, comme indiqué à la Figure RID-2, que l'on obtientla meilleure
concordance entre les simulations et les observations au cours des 140 ans passés.
Les changements concernant le niveau de la mer, la couverture neigeuse, la
superficie des glaces et les précipitations sont révélateurs d'un réchauffement du
climat près de la surface de la terre. Ces changements incluent, par exemple, un cycle
hydrologique plus actif avec augmentation des fortes précipitations et des modifications des
profils des précipitations, la régression généralisée des glaciers non polaires, l'élévation du
niveau de la mer et l'augmentation du contenu thermique des océans, et la diminution de la
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02

Comparaison entre la modélisation et les observations de l'augmentation des températures depuis 1860
Anomalies thermiques en

1.0

°c

Anomalies thermiques en

(a) F rçage oaturel uniquement

0.5

°c

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

-0.5 -0.5

-0.5
•

-0.5
•

Résultats du modèle
Observations

Observations

-1.0 +------~-----~-----~-1.o
1850
1900
1950
2000
Anomalies thermiques en

Résultats du modèle

-1.0-+------~-----~-----~

1850

1900

1950

-1.0
2000

°c

1.0

1.0

0.5

0.5

-0.5

-0.5
•

Résultats du modèle
Observations

-1.0 -----~-----~-------+--1.0
1850
1900
1950
2000
Figure RID-2 : La simulation des variations des températures de la terre (°C) et la

0

02 Figure 2-4

comparaison des résultats avec les changements mesurés peuvent fournir des indications
sur les causes sous-jacentes des changements majeurs. On peut utiliser un modèle climatique
pour simuler les variations de température d'origine naturelle et anthropique. les simulations
représentées dans la zone dans (a) ont été effectuées uniquement avec des forçages naturels :
variation solaire et activité volcanique. Celles comprises dans la zone de (b) ont été effectuées
avec des forçages anthropiques : gaz à effet de serre et estimation des aérosols sulfatés. Enfin,
celles comprises dans la zone de (c) associent les forçages naturels et anthropiques. (b) permet
de constater que l'inclusion des forçages anthropiques fournit une explication plausible pour une
partie importante des variations de température observées au cours des cent dernières années ;
mais c'est (c) , qui associe les facteurs naturels et anthropiques, qui correspond le mieux aux
observations. Ces résultats montrent que les forçages inclus suffisent pour expliquer les variations
observées, sans toutefois exclure la possibilité d'intervention d'autres forçages.

superficie et de l'épaisseur de la couverture neigeuse et de la glace marine (Voir Tableau RID-1 ).
Il est très probable, par exemple, que le réchauffement du xxe siècle ait contribué sensiblement
à l'élévation observée du niveau de la mer, du fait de la dilatation thermique de l'eau de mer et
de la régression généralisée de la glace terrestre. Sous réserve des incertitudes actuelles, les
observations et les modèles confirment l'absence d'accélération significative de l'élévation du
niveau de la mer au cours du xxe siècle. Il n'existe pas de changements prouvés pour ce qui est
de la superficie générale de la glace marine antarctique pour la période entre 1978 et 2000. En
outre, en raison d'analyses contradictoires et de données insuffisantes, il n'est pas possible
d'évaluer la modification de l'intensité des cyclones tropicaux et extratropicaux et des fortes
tempêtes locales aux latitudes moyennes. Certains changements observés sont régionaux et
certains peuvent résulter de variations climatiques internes, de forçages naturels ou d'activités
humaines régionales, et non pas exclusivement d'une influence humaine mondiale.
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Les changements climatiques reg10naux observés ont eu des
incidences sur nombre de systèmes physiques et biologiques, et,
si l'on en juge par certaines indications préliminaires, sur les
systèmes socio-économiques.
Des changements climatiques régionaux récents, en particulier des
augmentations de température, ont déjà eu des effets sur les systèmes
hydrologiques et les écosystèmes terrestres et marins dans nombre de régions à
travers le monde (voir Tableau RID-1). Les changements observés au sein de ces systèmes1

Rapport de synthèse

0

02 .20 & 02.25

0

02 .21-24

0

02 .25-26

sont cohérents pour des lieux et/ou des régions différents et vont dans le sens des effets prévus des
variations de température régionales . La probabilité selon laquelle les changements observés se
produiraient par hasard dans le sens prévu (sans référence à l'ampleur) est infime.

Les côuts socio-économiques croissants liés à la détérioration du climat et aux
variations climatiques régionales semblent indiquer une vulnérabilité croissante
aux changements climatiques. Selon des premières indications, il semblerait que certains
systèmes socio-économiques aient subi les effets de l'accroissement récent des inondations et de
la sécheresse, avec une augmentation des pertes économiques dues à des phénomènes
climatiques catastrophiques. Mais, étant donné que ces systèmes subissent également les effets
de l'évolution des facteurs socio-économiques, tels que les variations démographiques et le
changement d'affectation des terres, il est difficile de quantifier les incidences relatives des
changements climatiques (anthropiques ou naturels) et des facteurs socio-économiques.

Question 3

Q3

Que sait-on des conséquences climatiques, environnementales et
socio-économiques régionales et mondiales au cours des 25, 50 et 1OO
prochaines années, en conjonction avec une fourchette d'émissions de
gaz à effet de serre prévue par des scénarios utilisés dans le TRE
(prévisions sans mesures d'intervention climatiques) ?
Dans la mesure du possible, évaluer :
les changements prévus des concentrations atmosphériques, du
climat et du niveau de la mer ;
les incidences et les coûts et bénéfices économiques des
changements climatiques et de la composition de l'atmosphère
sur la santé, la diversité et la productivité des écosystèmes, et les
secteurs socio-économiques (en particulier l'agriculture et l'eau) ;
les diverses options d'adaptation, y compris leurs coûts,
bénéfices et problèmes ;
les questions de développement, durabilité et équité associées
aux conséquences et à l'adaptation à l'échelle régionale et
mondiale.

Tous les scénarios d'émissions du GIEC prévoient une
augmentation des concentrations de dioxyde de carbone, et une
élévation de la température moyenne mondiale à la surface, et du
niveau de la mer au cours du xx1e sièc1e2.

1 Il existe quarante-quatre études régionales concernant plus de quatre cents plantes et animaux, et portant sur
vingt à cinquante ans, effectuées principalement en Amérique du Nord, en Europe et dans la région polaire
australe, ainsi que seize études régionales sur une centaine de processus physiques dans la plupart des
_régions du monde, et portant sur vingt à cent cinquante ans.
2 Les prévisions concernant la variabilité climatique, les phénomènes extrêmes et les changements abrupts/non
linéaires sont examinées à la Question 4.
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Dans le cas des six scénarios d'illustration du ASSE, la concentration prévue de
C0 2 , le principal gaz à effet de serre anthropique, pour 21 OO se situe entre 540 et
970 ppm, alors qu 'elle était de 280 ppm environ pour la période préindustrielle et
368 ppm environ en l'an 2000. Diverses hypothèses socio-économiques (démographiques,
sociales, économiques et technologiques) sont à l' origine des différents niveaux des futurs gaz à
effet de serre et aérosols. Pour chaque scénario, d' autres incertitudes, notamment à propos de la
poursuite des processus d' absorption actuels (puits de carbone) et de l'ampleur de la rétroaction
climatique sur la biosphère terrestre, causent une variation de -10 à + 30 % pour la concentration
en 2100. On obtient donc une fourchette totale entre 490 et 1 260 ppm (75 à 350 % supérieure à
la concentration pour 1750 (époque préindustrielle). Selon les prévisions, d'ici 2100, les
concentrations des principaux gaz à effet de serre sans C0 2 devraient varier considérablement
pour les six scénarios du RSSE (voir Figure RID-3).
Les projections utilisant les scénarios d'émissions du ASSE dans divers modèles
climatiques mettent en évidence une augmentation de la température moyenne
mondiale à la surface de 1,4 à 5,8 °C entre 1990 et 21 OO. Cette valeur est environ
deux à dix fois plus grande que la valeur type du réchauffement observé au cours
du
siècle, et le rythme du réchauffement prévu sera très probablement sans
précédent, au moins au cours des dix derniers millénaires, si l'on se réfère aux
données paléoclimatiques. Les augmentations de température devraient être supérieures à
celles prévues dans le Deuxième rapport d'évaluation (DRE) qui étaient de l'ordre de 1,0 à
3,5°C, calculé à partir de six scénarios IS92. Ces températures plus élevées et la fourchette plus
large s'expliquent principalement par le fait que les scénarios du RSSE prévoient des émissions
de dioxyde de soufre (S0 2) plus faibles que celles prévues dans les scénarios IS92. Pour les
périodes 1990 à 2025 et 1990 à 2050, les augmentations prévues sont de 0,4 à 1, 1°C et 0,8 à
2,6°C respectivement. D'ici 2100, la fourchette des réponses de températures à la surface pour
différents modèles climatiques pour le même scénario d'émissions est comparable à la
fourchette pour différents scénarios d'émissions du RSSE pour un mo-dèle climatique unique.
Comme indiqué à la Figure RID-3, les scénarios du RSSE contenant les émissions les plus
élevées produisent les plus importantes augmentations de températures. Pratiquement toutes les
zones terrestres connaîtront très probablement un réchauffement supérieur à ces moyennes
mondiales, surtout en hiver, pour les zones situées à des latitudes nord supérieures.

02103

0

03.3-5

0

03.6-7 & 03.11

0

03.8 & 03.12

0

03.14

0

03.9 & 03 .13

0

03.15

xxe

Les précipitations moyennes annuelles à l'échelle mondiale devraient augmenter
au cours du
siècle, même si à l'échelle régionale, les augmentations et
diminutions prévues sont de l'ordre de 5 à 20 %. Il est probable que les précipitations
augmenteront en été et en hiver sur les régions aux latitudes supérieures. Des augmentations sont
également prévues en hiver pour les latitudes nord moyennes, en Afrique tropicale et en
Antarctique, et en été en Asie australe et orientale. Des diminutions des précipitations hivernales
sont prévues pour 1' Australie, l'Amérique centrale et 1'Afrique australe. Très probablement, les
variations des précipitations interannuelles seront plus importantes sur la plupart des régions pour
lesquelles on prévoit une augmentation des précipitations moyennes.

xx1e

Selon les prévisions, la régression généralisée des glaciers devrait se
poursuivre au cours du XXIe siècle. Dans l'hémisphère Nord, la couverture neigeuse, le
pergélisol et la superficie de la glace marine devraient continuer de diminuer. La masse de
l'inlandsis antarctique devrait augmenter, alors que celle de l'inlandsis groenlandais devrait
diminuer (voir Question 4).
Le niveau moyen de la mer à l'échelle mondiale devrait augmenter de 0,09 à 0,88
m entre 1990 et 21 OO, pour tous les scénarios du ASSE, avec cependant des variations régionales notables. Cette augmentation est due principalement à la dilatation
thermique des océans et à la fonte des glaciers et des calottes polaires. Les augmentations
prévues pour les périodes 1990-2025 et 1990- 2050 sont de 0,03 à 0, 14 m et 0,05 à 0,32 m
respectivement.

Les changements climatiques prévus auront des effets bénéfiques
et néfastes sur les systèmes environnementaux et socioéconomiques, mais plus l'ampleur et le rythme de ces changements
seront importants, plus les effets néfastes prédomineront.
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A1 FI, A1T et A1 B
Le canevas et la famille de scénarios A 1
décrivent un monde futur dans lequel la
croissance économique sera très rapide , la
population mondiale culminera au milieu du
siècle pour décliner par la suite , et de
nouvelles technologies plus efficaces
seront introduites rapidement . Les
principaux thèmes sous -jacents sont la
convergence entre les ré~ions , le
renforcement des capacites et des
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interactions culturelles et sociales accrues ,
avec une réduction substant ielle des
différences régionales dans le revenu par
habitant. La famille de scénario A 1 se
scinde en trois groupes qui décrivent des
directions possibles de l ' évolution
technologique dans le système
énergétique . Les trois groupes A 1 se
distinguent par leur accent technologique :
forte intensité de combustibles fossiles

(A1 FI ) , sources d ' énerg i e autres que
fossiles (A 1 T) ou équilibre entre les
sources (A 1B) (dans lequel " équilibré ,,
est défini comme ne s ' appuyant pas
excessivement sur une source d'énergie
particulière , en supposant que des taux
d 'amélioration similaires s 'appliquent à
toutes les technologies de l'approvisionnement énergétique et des utilisat ions
finales) .
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Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent
un monde très hétérogène. Le thème sous-jacent
est l'autosuffisance et la préservation des identités
locales . Les schémas de fécondité entre les
régions convergent très lentement, avec pour
résultat un accroissement continu de la population. Le développement économique a une orientation principalement régionale , et la croissance
économique par habitant et l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que
dans les autres canevas .

81
Le canevas et la famille de scénarios 81 décrivent
un monde convergent avec la même population
mondiale culminant au milieu du siècle et déclinant
par la suite, comme dans le canevas A 1, mais
avec des changements rapides dans les structures économiques vers une économie de services
et d'information, avec des réductions dans l'intensité des matériaux et l'introduction de technologies propres et utilisant des ressources efficacement. L'accent est mis sur des solutions
mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et environnementale, y compris une
meilleure équité, mais sans initiatives supplémentaires pour gérer le climat.

82
Le canevas et la famille de scénarios 82 décrivent
un monde où l'accent est mis sur des solutions
locales dans le sens de la viabilité économique,
sociale et environnementale. La population mondiale s'accroît de manière continue , mais à un
rythme plus faible que dans le canevas A2 ; il y
a des niveaux intermédiaires de développement
économique , et l'évolution technologique est
moins rapide et plus diverse que dans les canevas
81 et A 1. Le scénario est également orienté vers
la protection de l'environnement et l'équité sociale,
mais il est axé sur des niveaux locaux et régionaux.

0

Figure RID-3 : Les différentes suppositions socio-économiques sous-jacentes aux
03 Figure 3-1
scénarios du RSSE donnent différents niveaux d'émissions futures de gaz à effet de serre
et d'aérosols. A leur tour, ces émissions modifient la concentration de ces gaz et aérosols dans
l'atmosphère, ce qui modifie le forçage radiatif du climat. Le forçage radiatif dû aux scénarios du RSSE a pour effet une élévation des
températures et du niveau de la mer, changements qui auront eux-mêmes des répercussions. Les scénarios du RSSE n'incluent pas de
mesures d'intervention supplémentaires pour gérer le climat et n'attribuent pas de valeur de probabilité. Les scénarios du RSSE n'ayant été
disponibles que très peu de temps avant l'établissement du TRE , les résultats des modèles climatiques utilisés ici pour les évaluations des
incidences sont généralement basés sur des scénarios de changements climatiques à l'état d'équilibre (doublement du C02 , par exemple) ,
un nombre relativement faible d'expériences utilisant un scénario transitoire d'augmentation annuelle du C0 2 de 1 %, ou sur les scénarios
utilisés dans le ORE (série 1892). A leur tour, les incidences peuvent influer sur les voies de développement socio-économique , par le biais,
par exemple, de mesures d'adaptation et d'atténuation. Les parties en surbrillance dans la partie supérieure de la figure indiquent les rapports
existant entre les divers aspects et le cadre d'évaluation intégré pour l'étude des changements climatiques (voir Figure RID-1 ).
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Les effets néfastes seront plus graves dans le cas d'émissions cumulées de gaz
à effet de serre et de changements climatiques connexes plus importants
(confiance moyenne). Des changements climatiques mineurs peuvent avoir des effets
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bénéfiques pour certaines régions et certains secteurs, mais il est probable que ces effets
diminuent avec l'augmentation de l'ampleur des changements climatiques. Par contre, il est probable que l'ampleur et la gravité d'un grand nombre d'effets néfastes observés augmentent avec
l'importance des changements climatiques. Dans le cas des projections à l'échelle régionale, les
effets néfastes devraient prédominer pour une grande partie du monde, en particulier dans les
régions tropicales et subtropicales.

Dans l'ensemble, les changements climatiques devraient accroître les risques
pour la santé, en particulier pour les populations à faibles revenus,
principalement dans les pays tropicaux/subtropicaux. Les changements climatiques
peuvent influer directement sur la santé (diminution du stress dû au froid dans les pays tempérés,
mais augmentation du stress dû à la chaleur, pertes de vies humaines au cours d'inondations et
de tempêtes, par exemple), et indirectement suite à la modification des vecteurs de maladies
(moustiques, par exemple)3, des pathogènes hydriques, de la qualité de l'eau et de l'air et de la
disponibilité et de la qualité des denrées alimentaires (confiance moyenne à élevée). Les
incidences réelles sur la santé seront largement fonction des conditions environnementales
locales et du contexte socio-économique, ainsi que des mesures d'adaptation sociales,
institutionnelles, technologiques et comportementales prises pour réduire l'ensemble des risques
sanitaires.
Les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer modifieront la
productivité écologique et la biodiversité, et il y aura accroissement du risque
d'extinction de certaines espèces vulnérables (confiance élevée à moyenne). On
prévoit l'augmentation de perturbations importantes des écosystèmes, dues, par exemple, aux
incendies, sécheresses, infestations parasitaires, invasions d'espèces, tempêtes et au
blanchissement corallien. Lorsqu'elles viennent s'ajouter aux autres contraintes sur les
écosystèmes, les contraintes dues aux changements climatiques risquent d'endommager
profondément des systèmes uniques ou de contribuer à leur disparition et à l'extinction
d'espèces me-nacées. La productivité nette des végétaux augmentera sous l'effet des
concentrations croissantes de C02' mais l'évolution climatique et la modification des régimes de
perturbations liée à cette évolution pourront entraîner une augmentation ou une diminution de la
productivité nette des écosystèmes (confiance moyenne). Selon certains modèles à l'échelle
mondiale, l'absorption nette de carbone par les écosystèmes terrestres devrait augmenter pendant
la première moitié du xxre siècle, avant de se stabiliser ou de diminuer.
Des modèles de cultures céréalières indiquent que, dans certaines zones
tempérées, les rendements potentiels augmentent dans le cas de faibles
augmentations de température, mais diminuent lorsque ces variations sont
importantes (confiance moyenne à faible). Dans la plupart des régions tropicales
et subtropicales, dans la majorité des cas, les augmentations de températures
prévues devraient entraîner une baisse de la productivité agricole (confiance
moyenne). Les effets néfastes sur les rendements agricoles seraient encore plus marqués pour
les systèmes subtropicaux et tropicaux arides/pluviaux où l'on observe également une
diminution importante des précipitations. Ces évaluations tiennent compte de certaines mesures
d'adaptation prises par les agriculteurs et des effets de la fertilisation par le C0 2 , mais pas des
impacts de l'accroissement prévu des infestations parasitaires et de l'évolution des extrêmes
climatiques. La capacité d'adaptation des éleveurs face aux stress physiologiques liés aux
changements climatiques est mal documentée. Selon les prévisions, un réchauffement de
quelques(« a few ») °C ou plus entraînerait une augmentation des prix des denrées alimentaires
à l'échelle mondiale et pourrait renforcer les risques de famine pour les populations vulnérables.

3 Huit études ont simulé les effets des changements climatiques sur ces maladies, cinq sur le paludisme et trois
sur la dengue . Sept d'entre elles utilisent une méthode biologique ou à base de processus, la huitième utilisant
une méthode statistique empirique.
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03 Figure 3- 5
Figure RID-4 : Comparées au ruissellement moyen pour les années 1961-1990, les
prévisions des changements du ruissellement annuel moyen d'ici 2050 correspondent en
grande partie aux changements prévus pour les précipitations. Les variations du ruissellement
sont calculées à l'aide d'un modèle hydrologique utilisant des projections climatiques provenant de deux versions du modèle de circulation
générale atmosphère/océans du Hadley Centre (AOGCM) pour un scénario avec 1 % d'augmentation annuelle effective de la concentration
de C0 2 dans l'atmosphère : (a) moyenne d'ensemble HadCM2 et (b) HadCM3. Les projections d'augmentation du ruissellement aux hautes
latitudes et en Asie du Sud-Est et de diminution en Asie Centrale, autour de la Méditerranée, en Afrique australe, et en Australie sont, dans
l'ensemble, cohérentes pour les expériences du Hadley Centre, et par rapport aux projections de précipitations d'autres expériences du
AOGCM. Pour d'autres parties du monde, les variations des précipitations et du ruissellement dépendent des scénarios et des modèles.

Dans nombre de reg1ons are1ques, la pénurie d'eau sera aggravée par les
changements climatiques. En général, les besoins hydriques augmentent en raison de la
croissance démographique et du développement économique, bien qu'ils diminuent dans
certains pays en raison d'une gestion plus efficace. Les changements climatiques devraient
diminuer considérablement les ressources en eau disponibles (comme l'indiquent les projections
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concernant le ruissellement) dans un grand nombre de régions aréiques, mais pourraient les
augmenter dans d'autres régions (confiance moyenne) (voir Figure RID-4). En général, une
hausse des températures de l'eau devrait nuire à la qualité de l'eau douce (confiance élevée), bien
que, dans certaines régions, ceci puisse être compensé par des débits plus importants.

Les incidences mondiales sur le secteur du marché, mesurées par les variations
du produit intérieur brut (PIB), devraient être négatives pour un grand nombre de
pays en développement pour toutes les fourchettes d'augmentation des
températures moyennes mondiales étudiées (confiance faible), mixtes pour les
pays développés dans le cas d'un réchauffement de quelques ( « a few ») °C
(confiance faible) et négatives dans le cas d'un réchauffement de plus de
quelques ( « a few ») degrés (confiance moyenne à faible). En général, ces estimations
n'incluent pas les effets des modifications de la variabilité et des extrêmes climatiques, ne
tiennent pas compte des effets de la variabilité du rythme des changements climatiques,
n'expliquent que partiellement les répercussions sur les biens et les services non commercialisés,
et estiment que, dans certains cas, les pertes sont compensées par les gains.
Les populations des petites îles eVou des zones côtières de faible élévation sont
particulièrement menacées par le risque d'effets socio-économiques graves
résultant de l'élévation du niveau de la mer et des ondes de tempêtes. Nombre
d'établissements humains seront confrontés à un risque croissant d'inondations et d'érosion
côtière, et des dizaines de millions de personnes vivant dans des deltas, dans des zones côtières
de faible élévation et sur de petites îles devront peut-être quitter leur région. Des ressources
indispensables aux populations insulaires et côtières, telles que les plages, l'eau douce, les
pêcheries, les récifs coralliens et les habitats de la faune, seraient également menacées.
Les effets de l'évolution climatique s'exerceront de façon disproportionnée sur
les pays en développement et les populations déshéritées dans tous les pays,
renforçant ainsi les inégalités en matière de santé et d'accès à une alimentation
adéquate, à l'eau potable et à d'autres ressources. En général, les populations dans les
pays en développement sont exposées à des risques relativement élevés d'effets néfastes des
changements climatiques. En outre, en raison de la pauvreté et d'autres facteurs, la plupart des
pays en développement ont des capacités d'adaptation très limitées.

Potentiellement, l'adaptation peut réduire les effets néfastes des
changements climatiques et permet souvent d'obtenir des
bénéfices accessoires immédiats, sans toutefois prévenir tous les
dommages.
Face à l'évolution du climat, il existe de nombreuses possibilités d'adaptation qui
pourront contribuer à réduire les effets néfastes et renforcer les effets bénéfiques
des changements climatiques, mais qui généreront des coûts. L'évaluation
quantitative de leurs bénéfices et coûts et de leur variabilité pour les régions et les entités est
incomplète.
L'adaptation serait plus difficile dans le cas de changements climatiques plus
importants et plus rapides et ceux-ci seraient potentiellement plus dangereux que
des changements climatiques moins importants et plus lents. Les systèmes naturels
et les systèmes humains ont développé des capacités en réponse à une variabilité climatique dans
laquelle les risques de dommages sont relativement faibles et la capacité de récupération élevée.
Cependant, des changements climatiques qui accroissent la fréquence de phénomènes qui
dépassent le cadre des phénomènes auxquels les systèmes ont pu faire face jusqu'ici, augmentent
le risque de dommages graves et de récupération incomplète ou de destruction du système.
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Question 4

Q4

Que sait-on de l'influence des concentrations atmosphériques
croissantes de gaz à effet de serre et d'aérosols et des changements
climatiques anthropiques prévus à l'échelle régionale et mondiale en ce
qui concerne :
(a) La fréquence et l'ampleur des fluctuations climatiques, y compris la
variabilité quotidienne, saisonnière, interannuelle et décennale,
telles que les cycles d'oscillation australe El Nino et autres ?
(b) La durée, la situation géographique, la fréquence et l'intensité des
phénomènes climatiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur,
sécheresses, inondations, fortes précipitations, avalanches,
tempêtes, tornades et cyclones tropicaux ?
(c) Le risque de changements abrupts/non linéaires pour, notamment,
les sources et puits de gaz à effet de serre, la circulation océanique,
et l'étendue de la glace polaire et du pergélisol ? Le cas échéant, ce
risque peut-il être quantifié ?
(d) Le risque de changements abrupts ou non linéaires au sein des
écosystèmes ?

On prévoit une augmentation de la variabilité du climat et de
certains phénomènes extrêmes.
Les modèles indiquent que les concentrations atmosphériques croissantes de
gaz à effet de serre modifieront la variabilité quotidienne, saisonnière,
interannuelle et décennale. Une diminution de la fourchette de températures diurnes est
prévue dans de nombreuses régions, ainsi qu'une diminution de la variabilité quotidienne de
la température de l'air à la surface en hiver, et une augmentation de la variabilité quotidienne
en été dans les zones terrestres de l'hémisphère Nord. De nombreux modèles prévoient une
augmentation des réponses moyennes de type El Nino dans le Pacifique tropical. Il n'existe
pas de consensus sur les changements de la fréquence ou de la structure des phénomènes
naturels de circulation entre l'atmosphère et les océans tels que l'Oscillation Atlantique Nord
(NAO).
Selon les modèles, l'accroissement des concentrations atmosphériques de gaz
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à effet de serre modifiera la fréquence, l'intensité et la durée des phénomènes
extrêmes, et il y aura plus de jours chauds, de vagues de chaleur, de fortes
précipitations et moins de jours froids. Nombre de ces changements entraîneront
probablement une augmentation des risques d'inondations et de sécheresse dans de
nombreuses régions et risquent d'avoir des incidences principalement néfastes sur les
écosystèmes, les secteurs socio-économiques, et la santé (voir Tableau RID-2 pour plus de
détails). Des études basées sur des modèles à haute résolution indiquent que les pointes
maximales de vent et l'intensité des cyclones tropicaux devraient augmenter dans certaines
régions. On ne dispose pas de d'informations suffisantes sur les risques de changement
pour les phénomènes climatiques extrêmes à petite échelle (orages, tornades, grêle et
foudre, par exemple).

Le forçage par les gaz à effet de serre au cours du xx1e siècle
pourrait déclencher des changements à grande échelle, à fortes
incidences, non linéaires et potentiellement abrupts au sein des
systèmes physiques et biologiques au cours des décennies ou des
millénaires à venir, avec des effets connexes probables.
Certains des changements abrupts/non linéaires prévus au sein des systèmes
physiques et des sources et puits de gaz à effet de serre pourraient être
irréversibles, mais des incertitudes subsistent à propos de certains processus
sous-jacents. La probabilité des changements prévus devrait augmenter avec le rythme,
l'ampleur et la durée des changements climatiques. Quelques exemples de ces changements sont
indiqués ci dessous :
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Tableau RID-2 1 Exemples de variabilité climatique et de phénomènes climatiques extrêmes, et exemples de leurs
incidences (TRE GTll Tableau RID-1).

Changements prévus au cours du
siècle pour les phénomènes
climatiques extrêmes et leur probabilité

Exemples représentatifs d'incidences prévues a (toutes avec
confiance d'occurrence élevée dans certains domaines)

Augmentation des températures maximales, du
nombre de jours chauds et de vagues de chaleur b
pour la quasi totalité des zones terrestres (très
probable)

- Augmentation des décès et des maladies graves chez les personnes âgées et
les pauvres en milieu urbain.
- Stress thermique accru pour les animaux d'élevage et la faune .
- Modifications des destinations touristiques.
- Augmentation des risques de dommages pour un certain nombre de cultures.
- Augmentation des besoins en matière de climatisation électrique et diminution
de la fiabilité de l'approvisionnement énergétique.

Températures minimales plus élevées (en
augmentation), moins de jours froids , de jours de
gel et de vagues de froid b pour la quasi totalité des
zones terrestres (très probable)

- Diminution de la morbidité et de la mortalité humaines liées au froid.
- Diminution des risques de dommages pour un certain nombre de cultures, et
augmentation de ces risques pour d'autres.
- Augmentation de la gamme et de l'activité de certains parasites et vecteurs de
maladies.
- Diminution des besoins énergétiques pour le chauffage.

Précipitations plus intenses (très probable, sur de
nombreuses régions)

- Augmentation des inondations, glissements de terrains , avalanches et
dommages dus aux coulées de boue.
- Accroissement de l'érosion des sols.
- Suite aux inondations, une augmentation du ruissellement pourrait accroître le
réapprovisionnement des couches aquifères des plaines d'inondation .
- Accroissement de la demande en ce qui concerne les systèmes d'assurance
gouvernementaux et privés et l'aide aux sinistrés.

Sécheresse estivale accrue sur la plupart des terres
continentales à moyenne latitude et risques de
sécheresse associés (probable)

- Diminution des rendements agricoles.
- Augmentation des dommages sur les fondations des bâtiments en raison de la
rétraction des sols.
- Diminution quantitative et qualitative des ressources en eau.
- Augmentation des risques d'incendie de forêts.

Augmentation de l'intensité des pointes de vent des
cyclones tropicaux et de l'intensité des
précipitations moyennes et maximales (probable,
dans certaines régions) c

- Augmentation des risques mortels pour les êtres humains, des risques
d'épidémies de maladies infectieuses et de nombreux autres risques.
- Augmentation de l'érosion côtière et des dommages pour les bâtiments et
l'infrastructure côtières.
Dommages accrus au sein des écosystèmes côtiers tels que les récifs
coralliens et mangroves.

xx1e

Intensification de la sécheresse et des inondations
- Diminution de la productivité des terres agricoles et des grands pâturages dans
liées au phénomène El Nino dans de nombreuses
les régions sujettes à la sécheresse et aux inondations.
- Diminution du potentiel en matière d'énergie hydroélectrique dans les régions
régions (probable) (voir également la rubrique
Sécheresse et précipitations intenses)
sujettes aux sécheresses.
r------------·- - - - - - - - - - -·- - - - - - --+-- - · - - - - - - - - - - - - -.. .-----------------------------------------_,.....
Augmentation de la variabilité des moussons
- Augmentation de l'ampleur des inondations et de la sécheresse et des
dommages en Asie tempérée et tropicale.
estivales en Asie (probable)
Augmentation de l'intensité des tempêtes aux
latitudes moyennes (peu d'accord entre les
modèles actuels) b

- Augmentation des risques mortels et des risques pour la santé humaine.
Augmentation des pertes en ce qui concerne les biens matériels et
l'infrastructure.
- Augmentation des dommages au sein des écosystème côtiers.

a Ces effets peuvent être atténués par des mesures d'intervention appropriées.
b Information provenant du Résumé technique GTI TRE (Section F.5)
c Des changements de la répartition régionale des cyclones tropicaux sont possibles, mais n'ont pas été établis.

D'importants changements d'origine climatique au mveau des sols et de la végétation
pourraient se produire et entraîner d'autres changements climatiques à la suite de
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre par les végétaux et les sols et de la
modification des propriétés des surfaces (albédo, par exemple).
La plupart des modèles prévoient un affaiblissement de la circulation thermohaline
océanique, ce qui diminuerait le transfert thermique aux hautes latitudes en Europe ; mais
aucun modèle ne prévoit un arrêt soudain avant la fin du XXIe siècle. Après 21 OO, cependant,

16

1

Troisième rapport d'évaluation du GIEC

Résumé à l'intention des décideurs

04105

certains modèles indiquent la possibilité d'un arrêt complet, voir irréversible, de la circulation
thermohaline, dans l'un ou l'autre des deux hémisphères si l'évolution du forçage radiatif est
suffisamment importante et suffisamment longue.
Dans son ensemble, la masse de l'inlandsis Antarctique devrait augmenter au cours du XXIe
siècle, mais après un réchauffement continu, elle pourrait diminuer sensiblement, et contribuer
de plusieurs mètres à l'élévation du niveau de la mer prévue au cours des 1 000 ans à venir.
Contrairement à l'inlandsis Antarctique, la masse de l' inlandsis groenlandais diminuera
probablement au cours du XXIe siècle et contribuera de quelques centimètres à l'élévation du
niveau de la mer. Les inlandsis continueront de réagir à l'évolution climatique et contribueront
à l'élévation du niveau de la mer pendant des milliers d'années après stabilisation du climat.
Les modèles climatiques indiquent un réchauffement local probable au-dessus du Groenland
de un à trois fois la moyenne mondiale. Les modèles utilisés pour l'étude des inlandsis
indiquent qu'un réchauffement local de plus de 3 °C se poursuivant pendant des millénaires
entraînerait la fonte quasi totale de l'inlandsis groenlandais et l'élévation du niveau de la mer
de 7 m environ. Dans le cas d'un réchauffement local de 5,5 °C, qui se poursuivrait pendant
1 000 ans, la fonte de l'inlandsis groenlandais contribuerait probablement de 3 m environ à
l'élévation du niveau de la mer.
Un réchauffement continu augmenterait la fonte du pergélisol dans les régions polaires, subpolaires et montagneuses, et une grande partie du pergélisol deviendrait vulnérable aux
tassements et glissements de terrains qui affectent l'infrastructure, les cours d'eau et les
écosystèmes des zones humides.

Pour de nombreux écosystèmes, l'évolution climatique pourrait accroître le risque
de changements abrupts et non linéaires, ce qui pourrait avoir des répercussions
sur leur fonction, leur biodiversité et leur productivité. Plus l' ampleur et le rythme des
changements est grand, plus le risque d'effets néfastes est élevé. Par exemple :
La modification des régimes de perturbations et de la situation d'habitats climatiquement
adaptés pourrait entraîner la rupture soudaine d'écosystèmes terrestres et marins avec
changements significatifs de leur composition et de leur fonction et augmentation des risques
d'extinction.
Des augmentations durables des températures de l'eau, même de l' ordre de 1°C, isolément ou
associées à toute autre contrainte (pollution excessive et envasement, par exemple), peuvent
provoquer des efflorescences d'algues sur les récifs coralliens (blanchissement du corail) et,
éventuellement, la disparition de certains coraux.
Une augmentation de température au-delà d'un certain seuil, variable selon les cultures et les
variétés, peut influer sur des stades clés du développement pour certaines cultures (stérilité des
épillets du riz, réduction de la viabilité du pollen pour les cultures de maïs, développement
moins important des tubercules pour les cultures de pommes de terre, par exemple) et, donc
sur les rendements agricoles. Pour ces cultures, les baisses de rendements peuvent être très
importantes si les températures dépassent des limites critiques, même pendant très peu de
temps.

0

Question 5

QS

Que sait~ on au sujet de l'inertie et des échelles temporelles associées
aux changements des systèmes climatiques, écologiques et des
secteurs socio-économiques et de leurs interactions ?

L'inertie est une caractéristique inhérente généralisée des systèmes
climatiques, écologiques et socio-économiques en inter-action.
Ainsi, certains effets des changements climatiques anthropiques ne
deviendront apparents que lentement, alors que d'autres peuvent
être irréversibles si le rythme et l'ampleur des changements
climatiques ne sont pas limités avant le dépassement de seuils
associés dont la position peut être mal connue.

04.17-19

0

05.1-4, 05.8, 05.10-12
& 05.14-17
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La concentration de C02, la température, et le niveau de la mer
continuent d'augmenter bien après la réduction des émissions
Ampleur de la réponse

Maximum des émissions de C02
0 à 100 ans

Temps nécessaire pour
parvenir à l'équilibre

Elévation du niveau de la mer
due à la fonte des glaces :
Plusieurs milliers d'années
Elévation du niveau de la mer
due à la dilatation thermique :
Des siècles à des millénaires
Stabilisation de la température :
Quelques siècles
Stabilisation du C02 :
100 à 300 ans

Emissions de C02

0

Figure RID-5 : Après réduction des émissions de C0 2 et stabilisation des concentrations
05 Figure 5-2
atmosphériques, la température de l'air à la surface continue d'augmenter lentement
pendant un siècle ou plus. La dilatation thermique des océans se poursuit bien après la réduction
des émissions de C0 2 , et la fonte des inlandsis continue de contribuer à l'élévation du niveau de la mer pendant plusieurs siècles. Cette
Figure est une illustration générique pour une stabilisation entre 450 et î 000 ppm et par conséquent l'axe Réponse n'a pas d'unités. Les
réponses aux trajectoires de stabilisation dans cette fourchette indiquent des trajectoires temporelles généralement similaires, mais les
incidences deviennent progressivement plus importantes avec des concentrations plus élevées de C0 2 .

Inertie des systèmes climatiques
La stabilisation des émissions de C0 2 à des niveaux proches des niveaux actuels
ne conduira pas à la stabilisation de la concentration atmosphérique du C0 2 ,
alors que la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à durée de vie plus
faible, tels que le CH 4 , conduira, en quelques décennies, à une stabilisation de
leurs concentrations atmosphériques. La stabilisation des concentrations de C0 2, quel
que soit le niveau retenu, exige une réduction éventuelle des émissions nettes de C0 2 jusqu'à un
faible pourcentage de leur niveau actuel. Plus le niveau de stabilisation choisi est bas, plus les
mesures de réduction des émissions nettes mondiales de C0 2 doivent être prises rapidement (voir
Figure RID-5).
Après stabilisation de la concentration atmosphérique de C0 2 et d'autres gaz à
effet de serre, la température de l'air à la surface devrait continuer d'augmenter
d'un dixième de degré par siècle pendant cent ans ou plus, et le niveau de la mer
devrait continuer de s'élever pendant des centaines d'années (voir Figure RID-5).
En raison de la lenteur du transfert thermique dans les océans et de la réaction des inlandsis, un
nouvel équilibre du système climatique ne sera atteint que dans très longtemps:
Certains changements climatiques, plausibles au-delà du XXl 0 siècle, seraient en
fait irréversibles. Par exemple, une fonte importante des inlandsis (voir Question 4) et une
modification fondamentale de la circulation océanique (voir Question 4) ne pourraient pas être
inversées pendant des générations. Le seuil de modification fondamentale de la circulation
océanique peut être atteint à un degré de réchauffement inférieur dans le cas d'un réchauffement
non pas progressif mais rapide.
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Inertie dans les systèmes écologiques
Dans le cas de certains écosystèmes, les effets de l'évolution climatique peuvent
être visibles rapidement, alors que pour d'autres écosystèmes, ils ne deviendront
évidents que plus lentement. Le blanchissement du corail, par exemple, peut se produire au
cours d'une saison exceptionnellement chaude, alors que des organismes à durée de vie plus
longue, tels que les arbres, peuvent perdurer pendant des décennies en dépit de l'évolution
climatique, mais sans pouvoir se régénérer. Des écosystèmes soumis à des changements
climatiques, y compris des modifications de la fréquence des phénomènes extrêmes, peuvent être
perturbés du fait de la variabilité du temps de réponse des espèces.
Selon certains modèles du cycle du carbone, l'absorption terrestre nette de
carbone mondiale devrait culminer au cours du xx1e siècle, avant de se stabiliser
ou de diminuer. L'absorption de C0 2 nette mondiale récente par les écosystèmes terrestres est
due en partie aux décalages temporels entre l'augmentation de la croissance végétale et la mort
et le pourrissement des végétaux. L'amélioration actuelle de la croissance végétale résulte en
partie des effets fertilisateurs des dépôts accrus de C0 2 et d'azote, et de l'évolution climatique et
des changements de l'affectation des terres. L'absorption diminuera au fur et à mesure que les
forêts parviendront à maturité, que les effets fertilisateurs atteindront un point de saturation et que
la décomposition rattrapera la croissance. Les changements climatiques diminueront
probablement l'absorption terrestre nette de carbone à l'échelle mondia-le. Bien que le
réchauffement réduise l'absorption de C0 2 par les océans, l'absorption nette de carbone par les
océans devrait se poursuivre, en conjonction avec une augmentation du C0 2 atmosphérique, au
moins pendant le XXIe siècle. Le transfert du carbone entre la surface et les grandes profondeurs
océaniques prend des siècles, et, à ce niveau, son équilibre avec les sédiments océaniques prend
des milliers d'années.
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Inertie dans les systèmes socio-économiques
Contrairement aux systèmes climatiques et écologiques, l'inertie au sein des
systèmes humains n'est pas fixe, mais peut être modifiée par des politiques et par
des choix individuels. La capacité de mise en œuvre des politiques sur les changements
climatiques dépend de l'interaction entre les structures et les valeurs socio-économiques, les
institutions, les technologies et l'infrastructure en plaqe. En général, l'ensemble du système
évolue relativement lentement. Il peut répondre rapidement aux pressions, mais cette réponse
s'avère souvent coûteuse (dans le cas, par exemple du remplacement prématuré de biens
d'équipement). Lorsque le changement est plus lent, les coûts peuvent être moins élevés, en
raison de l'évolution technologique ou de l'amortissement total des biens d'équipement. En règle
générale, des années ou des décennies séparent la perception de la nécessité d'une réponse à un
problème important, la planification, les recherches et le développement d'une solution et sa mise
en œuvre. Des mesures anticipées, basées sur une connaissance des faits, peuvent améliorer les
chances de disposer des technologies appropriées en temps utile.
Le développement et l'adoption de nouvelles technologies peuvent être accélérés
par des politiques de transfert de technologies et des politiques de soutien dans
le domaine fiscal et de la recherche. Le remplacement des technologies peut être retardé
par des systèmes « figés » qui présentent des bénéfices commerciaux résultant des institutions,
services, et infrastructures en place et des ressources disponibles. L'utilisation précoce de
technologies en évolution rapide permet de réduire les coûts de la courbe d'apprentissage.

Conséquences de l'inertie sur les politiques
En raison de l'inertie et de l'incertitude au sein des systèmes climatiques,
écologiques et socio-économiques, l'étude des marges de sécurité doit être
intégrée à l'établissement de stratégies, objectifs et programmes, afin de
prévenir des niveaux dangereux de perturbation du système climatique. Par
exemple, les objectifs de stabilisation de la concentration de C0 2 , de la température, ou du
niveau de la mer peuvent être influencés par :
L'inertie du système climatique, qui entraînera la poursuite des changements climatiques
pendant un certain temps après la mise en œuvre de mesures d'atténuation;
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•

Les incertitudes liées aux seuils possibles de changements irréversibles et au comportement
du système à proximité de ces seuils ;
• Les décalages temporels entre l'adoption et la réalisation d'objectifs d ' atténuation.
De même, les décalages temporels entre l'identification des incidences des changements
climatiques, le développement de stratégies d'adaptation efficaces, et la mise en œuvre de
mesures d'adaptation ont des répercussions sur l'adaptation.

Du fait de l'inertie dans les systèmes climatiques, écologiques et socio-économiques,
l'adaptation est inévitable et déjà indispensable dans certains cas, et cette inertie a des
effets sur l'éventail optimal de stratégies d'adaptation et d'atténuation. Les conséquences

0

05.18-21

0

05.24

de l'inertie diffèrent selon qu'il s'agit d'adaptation ou d'atténuation- l'adaptation étant principalement
orientée vers une réponse à des effets localisés des changements climatiques, alors que l' atténuation
vise à répondre aux incidences sur le système climatique. Ces conséquences ont des répercussions sur
l'éventail d'options de politiques les plus économiques et les plus équitables. Des stratégies de
couverture et la prise de décisions séquentielle (mesures itératives, évaluation et mesures révisées)
peuvent être des réponses appropriées à la combinaison de l'inertie et de l' incertitude. Face à l' inertie,
en ce qui concerne les changements climatiques, des mesures d'adaptation ou d 'atténuation bien
fondées sont plus efficaces, et peuvent quelquefois être moins coûteuses, si elles sont prises plus tôt.

L'omniprésence de l'inertie et le risque d'irréversibilité dans les systèmes
climatiques, écologiques et socio-économiques interactifs justifient en grande
partie l'utilité des mesures d'adaptation et d'atténuation anticipatoires. Si les mesures
sont différées, certaines possibilités d'adaptation et d'atténuation peuvent être perdues à jamais.

Question 6
(a) Comment la portée et l'échelonnement dans le temps de mesures de
réduction des émissions peuvent-ils déterminer et influencer le rythme,
l'ampleur et les incidences des changements climatiques, et influer sur
l'économie mondiale et régionale, compte tenu des émissions passées
et actuelles ?
(b) A partir des études de sensibilité, que sait-on des conséquences
climatiques, environnementales et socio-économiques régionales et
mondiales de la stabilisation des concentrations atmosphériques de
gaz à effet de serre (en équivalent-dioxyde de carbone), pour des
niveaux allant des niveaux actuels au double de ces niveaux ou plus,
compte tenu, si possible, des effets des aérosols ? Pour chaque
scénario de stabilisation, y compris diverses voies vers une
stabilisation, évaluer les coûts et bénéfices, par rapport à l'éventail de
scénarios examinés à la Question 3, en ce qui concerne:
• Les changements prévus des concentrations atmosphériques, du
climat et du niveau de la mer, y compris les changements au-delà de
cent ans;
• Les incidences et les coûts et bénéfices économiques des
changements climatiques et de la modification de la composition de
l'atmosphère sur la santé humaine, et sur la diversité et la productivité
des systèmes écologiques et des secteurs socio-économiques
(agriculture et eau, en particulier) ;
• L'éventail d'options d'adaptation, y compris les coûts, bénéfices et
difficultés ;
• Les technologies, politiques et méthodes susceptibles d'être utilisées
pour atteindre chaque niveau de stabilisation, avec évaluation des
coûts et bénéfices nationaux et mondiaux, et évaluation quantitative
ou qualitative des coûts et bénéfices, par rapport aux nuisances
environnementales prévenues grâce aux réductions d'émissions ;
• Les questions de développement, de durabilité et d'équité associées
aux incidences, à l'adaptation et à l'atténuation à l'échelle régionale et
mondiale.
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Des réductions des émissions de gaz à effet de serre pourraient
diminuer le rythme et l'ampleur du réchauffement et de l'élévation
du niveau de la mer prévus.
Plus les réductions des émissions seront importantes, et plus elles seront mises
en œuvre tôt, plus le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer
pourront être réduits et ralentis. Les futurs changements climatiques sont déterminés par
les émissions antérieures, actuelles et futures . Les différences entre les variations de température
prévues par les scénarios avec et sans réductions de gaz à effet de serre sont faibles pendant les
quelques premières décennies, mais augmentent avec le temps si les réductions se poursuivent.
La stabilisation du forçage radiatif exigera des réductions des émissions de gaz à
effet de serre et des gaz qui contrôlent leur concentration. Dans le cas du gaz à effet
de serre anthropique le plus important, les modèles du cycle du carbone indiquent que pour
obtenir une stabilisation des concentrations atmosphériques de C0 2 à 450, 650 ou 1 000 ppm, les
émissions anthropiques mondiales de C0 2 devraient descendre au-dessous des niveaux de 1990,
en quelques décennies, un siècle ou environ deux siècles, respectivement, puis diminuer
régulièrement par la suite (voir Figure RID-6). Selon ces modèles, les émissions culmineraient
d'ici une ou deux décennies environ (450 ppm) et environ un siècle (1 000 ppm) à compter
d'aujourd'hui. Finalement, les émissions de C0 2 devraient diminuer pour atteindre un très faible
pourcentage des émissions actuelles. Les bénéfices des divers niveaux de stabilisation sont
examinés ultérieurement à la Question 6 et leurs coûts sont examinés à la Question 7.
Il existe de multiples incertitudes pour ce qui est de la quantification du
réchauffement qui résulterait de toute concentration stabilisée des émissions de
gaz à effet de serre. Ceci est dû au facteur d'incertitude de trois concernant la sensibilité du
climat aux augmentations des gaz à effet de serre4. La Figure RID-7 représente la stabilisation
éventuelle des niveaux de C0 2 et la fourchette de variations de température correspondantes qui
devraient être obtenues en 2100 et à la phase d'équilibre.
A partir des profils indiqués à la Figure RID-6, et en supposant que les émissions
de gaz autres que le C0 2 suivent la projection A18 du ASSE jusqu'à 21 OO et
restent constantes par la suite, on estime que les réductions d'émissions qui
permettraient une stabilisation éventuelle de la concentration atmosphérique de
C0 2 à moins de 1 000 ppm, limiteraient l'augmentation de température moyenne
mondiale à 3,5°C ou moins en 21 OO. Selon les estimations, la température moyenne
mondiale à la surface devrait augmenter de 1,2 à 3,5°C d'ici 2100 pour des profils qui devraient
stabiliser la concentration de C0 2 à des niveaux entre 450 et 1 000 ppm. Par conséquent, même
si tous les profils de stabilisation des concentrations de C0 2 analysés pourraient prévenir, au
cours du XXIe siècle, la plupart des valeurs supérieures de réchauffement prévues par le RSSE
(1,4 à 5,8°C d'ici 2100), il convient de noter que, pour la plupart des profils, l'augmentation des
concentrations de C0 2 devrait se poursuivre au-delà de 2100. L'augmentation à la température à
l'équilibre prendrait des siècles et se situe entre 1,5 et 3,9°C au-dessus des niveaux de 1990 pour
une stabilisation à 450 ppm, et entre 3, 5 et 8,7°C au-dessus des niveaux de 1990 pour une
stabilisation à 1 000 ppm5. De plus, pour un objectif de stabilisation de température spécifique,
il existe de nombreuses incertitudes à propos du niveau de stabilisation des concentrations de gaz
à effet de serre (voir Figure RID-7). Le niveau de stabilisation des concentrations de C0 2 pour
un objectif de température donné dépend également des niveaux des autres gaz.
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4 La réponse de la température moyenne globale à l'équilibre au doublage du C0 2 atmosphérique est souvent
utilisée pour mesurer la sensibilité du climat. Les températures indiquées aux Figures RID-6 et RID-7 sont
obtenues à l'aide d'un modèle simple , étalonné pour fournir la même réponse qu 'un ensemble de modèles
complexes ayant une fourchette de sensibilité entre 1,7 et 4,2°C. Cette fourchette est

compa~able

à la

fourchette de 1,5 à 4,5°C communément acceptée .
5 Pour tous ces scénarios, la contribution au réchauffement à l'équilibre des autres gaz à effet de serre et aérosols
est de 0,6°C pour une sensibilité du climat faible et de 1,4°C pour une sensibilité du climat élevée.
L'augmentation connexe du forçage radiatif est équivalente à celle qui se produit avec 28 % de plus dans les
concentrations finales de C0 2 .
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Emissions, concentrations, et variations de température correspondant
à divers niveaux de stabilisation pour les concentrations de C02
(a) Emissions de C0 2 (Gt C)

(b) Concentration C02 (ppm)
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Figure RID-6 : La stabilisation des concentrations de C0 2 exigerait des réductions
considérables des émissions au-dessous des niveaux actuels et ralentirait le rythme du
·
réchauffement.
(a) Émissions de C02 : les chemins temporels des émissions de C02 susceptibles de conduire à la
stabilisation de la concentration atmosphérique du C02 à des niveaux différents sont estimés pour
les profils de stabilisation WRE par la modélisation du cycle du carbone. La partie ombrée
représente la fourchette d'incertitudes.
(b) Concentrations de C02 : Les concentrations de C0 2 spécifiées pour les profils WR2 sont
représentées.
(c) Variations de température moyenne mondiale : Les variations de températu re sont évaluées à
l'aide d'un modèle climatique simple pour les profils de stabilisation WRE . Le réchauffement se
poursuit au-delà du point de stabilisation des concentrations de C02 (indiqué par des points noirs),
mais beaucoup plus lentement. La simulation suppose que les émissions de gaz autres que le
C0 2 suivent la projection A 1B du RSSE jusqu'en 21 OO et restent constantes par la suite. Ce
scénario a été choisi en raison de sa position centrale dans l'éventail de scénarios du RSSE. Les
lignes en pointillés représentent les prévisions des variations de température pour les profils S (ne
figurant pas sur les graphiques (a) ou (b)). La partie ombrée illustre les effets d'une fourchette de
sensibilité du climat pour les cinq cas de stabilisation. Les barres verticales colorées à droite
représentent l'incertitude pour chaque cas de stabilisation en 2300. Les losanges à droite
représentent le réchauffement moyen à l'équilibre (très long terme) pour chaque niveau de
stabilisation du C02 . Les émissions et concentrations de C02 et les variations de température sont
également indiquées pour trois des scénarios du RSSE à des fins de comparaison.

I

22 Troisième rapport d'évaluation du GIEC

0

06 Figure 6-1

2300

06

Résumé à l'intention des décideurs

Il existe une marge d'incertitude importante à propos de la
quantité de réchauffement qui résulterait d'une concentration
stabilisée des gaz à effet de serre, quel que soit le niveau
Variation de température par rapport à 1990 (°C)
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Figure RID-7 : La stabilisation des concentrations de C0 2 diminuerait le réchauffement,
mais il est difficile de quantifier cette diminution avec certitude. Les variations de température
par rapport à 1990 en (a) 21 OO et (b) à l'équilibre sont estimées à l'aide d'un modèle climatique
simple pour les profils WRE comme indiqué à la Figure RID-6. Les estimations minimales et
maximales pour chaque niveau de stabilisation supposent une sensibilité du climat de 1,7 et 4,2 °C
respectivement. L'axe est une moyenne des estimations minimales et maximales.

Le niveau de la mer et les inlandsis devraient continuer de réagir au
réchauffement pendant des siècles après la stabilisation des concentrations de
gaz à effet de serre. L'élévation prévue du niveau de la mer due à la dilatation thermique à
l'équilibre est de l'ordre de 0,5 à 2 m pour une augmentation de la concentration de C0 2 du
niveau préindustriel de 280 à 560 ppm, et de 1 à 4 m pour une augmentation de la concentration
de C0 2 de 280 à 1 120 ppm. L'élévation observée au cours du xxe siècle a été de 0,1 à 0,2 m.
L'élévation prévue serait plus importante si l'on tient compte des effets des concentrations
d'autres gaz à effet de serre. D'autres facteurs contribuent à l'élévation du niveau de la mer sur
des échelles temporelles allant des siècles à des millénaires. Les modèles évalués dans le projet
du TRE prévoient une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres en raison de la fonte des
inlandsis polaires (voir Question 4) et de la glace terrestre, même pour des niveaux de
stabilisation de 550 ppm équivalent-C0 2 .

La réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessaire à la
stabilisation de leurs concentrations atmosphériques devrait
retarder et atténuer les dommages dus aux changements
climatiques.
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Des mesures de réduction (atténuation) des émissions de gaz à effet de serre
diminueraient les pressions exercées par les changements climatiques sur les
systèmes naturels et humains. Une augmentation plus lente de la température moyenne
mondiale et de l'élévation du niveau de la mer donnerait plus de temps pour s'adapter. Par
conséquent, les mesures d'atténuation devraient retarder et atténuer les dommages dus aux
changements climatiques, ce qui produirait des bénéfices environnementaux et socioéconomiques. Des mesures d'atténuation et leurs coûts associés sont évalués dans la réponse à la
Question 7.
Des mesures d'atténuation visant à stabiliser les concentrations atmosphériques
de gaz à effet de serre à des niveaux inférieurs offriraient des bénéfices accrus du
fait de la réduction des dommages. Une stabilisation à des niveaux inférieurs diminue le
risque de dépassement des seuils de température pour les systèmes biophysiques dans lesquels ces
seuils existent. La stabilisation du C0 2 à 450 ppm, par exemple, devrait avoir pour effet une
augmentation de température moyenne mondiale en 2100 de 0,75 à 1,25°C de moins que celle
estimée pour une stabilisation à 1 000 ppm (voir Figure RID- 7). A l'équilibre, la différence est
de 2 à 5°C environ. L'étendue géographique des dommages ou de la disparition des systèmes
naturels et le nombre de systèmes affectés, qui augmentent avec l'ampleur et le rythme des
changements climatiques, seraient moindres pour un niveau de stabilisation inférieur. De même,
pour un niveau de stabilisation inférieur, les effets des phénomènes climatiques extrêmes seraient
moins graves, moins de régions seraient affectées par des effets négatifs nets sur le marché, les
incidences mondiales à l'échelle mondiale seraient moindres et le risque de phénomènes à grande
échelle et effets majeurs serait réduit.
A l'heure actuelle, il n'y a pas d'estimations quantitatives complètes des
bénéfices de la stabilisation à différents niveaux de concentration atmosphérique
des gaz à effet de serre. On comprend mieux l'aspect qualitatif des incidences des
changements climatiques. Étant donné les incertitudes concernant la sensibilité du climat et les
profils géographiques et saisonniers des variations de température, des précipitations et d' autres
variables et phénomènes climatiques prévus, on ne peut pas prévoir spécifiquement les
incidences des changements climatiques pour des scénarios d'émissions individuels. Les
processus clés, les sensibilités et les capacités d'adaptation des systèmes face à l'évolution du
climat sont également entachés d'incertitude. En outre, des effets, tels que la modification de la
composition et de la fonction des écosystèmes, l'extinction des espèces, et des modifications
dans le domaine de la santé, ainsi que la disparité de la répartition des incidences sur les
populations, ne peuvent pas être facilement exprimés en unités monétaires ou autres unités
communes courantes. Ceci explique pourquoi la compréhension des bénéfices des mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris des mesures de stabilisation des
concentrations de gaz à effet de serre à des niveaux spécifiques, demeure incomplète et pourquoi
on ne peut pas comparer directement ces bénéfices aux coûts d'atténuation pour estimer les
effets économiques nets de l'atténuation.

L'adaptation est une stratégie nécessaire à tous les niveaux pour
renforcer les mesures d'atténuation face aux changements
climatiques. Conjointement, ces stratégies peuvent permettre
d'atteindre des objectifs de développement durable.
L'adaptation peut être complémentaire à l'atténuation dans le cadre d'une
stratégie économique visant à réduire les risques liés aux changements
climatiques. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, même la stabilisation de leurs
concentrations atmosphériques à un niveau peu élevé, ne préviendront pas complètement les
changements climatiques ou l'élévation du niveau de la mer ou leurs incidences. De nombreuses
adaptations réactives se produiront en réponse à l'évolution du climat et à l'élévation du niveau
de la mer, et certaines se sont déjà produites. De plus, l' élaboration de stratégies d' adaptation
planifiées pour faire face aux risques et exploiter des possibilités peut renforcer les mesures
d'atténuation et contribuer à limiter les effets des changements climatiques. Toutefois,
l'adaptation générera des coûts et ne peut pas prévenir la totalité des dommages. Les coûts
d'adaptation peuvent être réduits par des mesures d' atténuation qui diminueront et ralentiront les
changements climatiques qui menacent les systèmes.
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On estime que les incidences des changements climatiques pourraient varier
dans les pays et selon les pays. La résolution du problème des changements
climatiques soulève la question importante de l'équité. Des mesures d'atténuation et
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d'adaptation bien conçues peuvent promouvoir un développement durable et l'équité dans les
pays, et ceci pour tous les pays et pour toutes les générations. La réduction de l'augmentation
prévue des extrêmes climatiques devrait bénéficier à tous les pays, en particulier aux pays en
développement, que l'on estime plus vulnérables aux changements climatiques que les pays
développés. L' atténuation des changements climatiques diminuerait également les risques pour
les générations futures , risques résultant des activités de la génération actuelle.

Q7

Question 7
Que sait-on des possibilités, coûts et bénéfices et délais d'exécution en
ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre ?
• Quels seraient les coûts et bénéfices socio-économiques et
incidences sur l'équité d'options de politique et de mesures, et des
mécanismes du Protocole de Kyoto susceptibles de représenter
une solution au problème des changements climatiques régionaux
et mondiaux ?
• Quels éventails d'options de recherche et développement,
investissements et autres mesures d'intervention pourraient être
considérés comme étant les plus efficaces pour améliorer le
développement et la mise en œuvre de technologies qui
répondent au problème des changements climatiques ?
• Quelles options de politiques économiques et autres pourraient
être jugées aptes à éliminer les obstacles actuels et potentiels et
stimuler le transfert et la mise en œuvre des technologies des
secteurs privés et publics entre les pays, et quels en seraient les
effets sur les émissions prévues ?
• Comment l'échelonnement dans le temps de ces options influe-t-il
sur les coûts et bénéfices économiques associés, et les
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre au cours
du siècle à venir et au-delà ?

Il existe de nombreuses possibilités, y compris des options
technologiques, pour réduire les émissions à court terme ; mais il
existe également des obstacles à leur mise en œuvre.
D'importants progrès technologiques pertinents pour la réduction potentielle des
émissions de gaz à effet de serre ont été réalisés depuis le ORE de 1995, et ceci plus
rapidement que prévu. Des réductions nettes des émissions pourraient être obtenues grâce à un
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large éventail de technologies (conversion plus efficace pour la production et l'utilisation de
l'énergie, adoption de technologies sans émissions ou à faibles émissions de gaz à effet de serre,
élimination et stockage du carbone, et amélioration de l'utilisation des terres, changement
d' affectation des terres et foresterie, par exemple). Des progrès ont été réalisés dans de nombreux
domaines technologiques, à divers stades du développement, et vont de la commercialisation de
turbines à vent et l'élimination rapide des gaz dérivés industriels, à l'amélioration de la technologie
des piles à combustibles et à la démonstration de stockage souterrain du C0 2 .

La mise en œuvre réussie des options d'atténuation relatives aux gaz à effet de
serre exigera l'élimination des obstacles techniques, économiques, politiques,
culturels, sociaux, comportementaux eVou institutionnels qui préviennent
l'exploitation totale des possibilités technologiques, économiques et sociales de
ces options. Les possibilités d'atténuation et les types d'obstacles varient selon les régions et
les secteurs, et dans le temps, en raison des variations importantes de la capacité d'atténuation.
Un financement innovateur, des politiques d'apprentissage et d'innovation sociaux, des réformes
institutionnelles, l'élimination des obstacles au commerce, et l'élimination de la pauvreté auraient
des effets positifs pour la plupart des pays. Dans les pays industrialisés, ces possibilités existent
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principalement au niveau de l'élimination des obstacles sociaux et comportementaux ; dans les
pays aux économies en transition, au niveau de la rationalisation des prix ; et dans les pays en
développement, à celui de la rationalisation des prix, d'un meilleur accès aux données et à
l'information, de la disponibilité de technologies de pointe, des ressources financières et du
renforcement de la formation et des capacités. Mais, quel que soit le pays, l'élimination d'un
ensemble d'obstacles générera probablement de nouvelles possibilités.

Les réponses nationales aux changements climatiques peuvent être plus efficaces
si elles font partie d'un ensemble de mesures d'intervention visant à limiter ou
réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. Cet ensemble peut inclure - selon les
circonstances propres à chaque pays - des taxes sur les émissions/le carbone/!' énergie, des droits
d'émission échangeables ou non, des politiques sur l'affectation des terres, l'attribution et/ou la
suppression de subventions, des systèmes de caution/remboursement, des normes technologiques ou
de productivité, des exigences d'énergie mixte, des interdictions de produits, des accords volontaires,
des dépenses et investissements gouvernementaux, et l'aide à la recherche et au développement.
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Des études examinées dans le TRE soulignent l'existence de
possibilités considérables pour réduire les coûts d'atténuation.

0

07.15-16

Des études ascendantes indiquent l'existence de possibilités considérables pour
réduire les coûts d'atténuation. Selon des études ascendantes, des réductions d'émissions
mondiales de 1,9-2,6 Gt Ceq (gigatonnes équivalent-carbone) et de 3,6-5,0 GTCeq par an8
pourraient être obtenues d'ici 2010 et 2020 respectivement. La moitié de ces réductions
potentielles pourraient être obtenues d'ici 2020 avec des bénéfices directs (économies d'énergie)
supérieurs aux coûts directs (capital net, coûts d'exploitation et de maintenance) et l'autre moitié
à un coût direct net pouvant atteindre 100 dollars américains part Ceq (aux prix de 1998). Ces
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07.15 & 07 Tableau 7-1

Les estimations des coûts par des modèles et des études
différents peuvent varier pour de multiples raisons.
Pour diverses raisons, les estimations quantitatives spécifiques des coûts
d'atténuation présentent des différences et des incertitudes importantes. Les
estimations des coûts diffèrent en raison (a) de la méthodologies utilisée dans
l'analyse, et (b) des facteurs et hypothèses sous-jacents intégrés dans l'analyse.
L'inclusion de certains facteurs aura pour résultat des estimations faibles, et d'autres des estimations
plus élevées. L'inclusion de plusieurs gaz à effet de serre, de puits, de changements d'origine
technique, et des échanges des droits d'émission? peut produire des estimations de coûts plus
faibles. En outre, des études montrent que certaines sources d'émissions de gaz à effet de serre
peuvent être limitées pour un coût social nul ou négatif, de sorte que les politiques peuvent exploiter
des possibilités « sans regrets » du type rectification des imperfections du marché, inclusion des
bénéfices accessoires et recyclage efficace des recettes fiscales. Une coopération internationale
facilitant des réductions rentables des émissions peut diminuer les coûts d'atténuation. D'autre part,
la prise en compte des chocs macro-économiques potentiels à court terme, des contraintes quant à
l'utilisation des mécanismes économiques domestiques et internationaux, des coûts de transactions
élevés, l'inclusion de coûts complémentaires, et un recyclage inefficace des recettes fiscales
peuvent augmenter les estimations des coûts. Étant donné qu'aucune analyse n'intègre tous les
facteurs pertinents affectant les coûts d'atténuation, les estimations de ces coûts peuvent ne pas
refléter les coûts réels de la mise en œuvre des mesures d'atténuation.

6 Le ORE décrivait deux types d'études pour l'estimation des coûts : des études ascendantes, basées sur l'évaluation
de technologies et de secteurs spécifiques, et des études descendantes, basées sur des rapports macroéconomiques. Voir Encadré 7-1 dans le rapport principal.

7 Une méthode axée sur le marché pour la réalisation des objectifs environnementaux qui permet, dans le cas de
réductions d'émissions de gaz à effet de serre supérieures aux réductions nécessaires, d'utiliser ou d'échanger les
réductions excédentaires pour compenser les émissions d'autres sources intérieures ou extérieures au pays. Ici, le
terme est utilisé au sens général afin d'inclure les échanges des droits d'émissions, et la collaboration dans le cadre
de projets.

8 Les estimations de réduction d'émissions se réfèrent à une tendance de base dont l'ampleur est similaire au scénario
82 du RSSE.
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estimations des coûts nets directs sont obtenues à partir de taux d'actualisation de 5 à 12 %,
correspondant aux taux d'actualisation du secteur public. Les taux de rentabilité internes privés
varient sensiblement, et sont souvent beaucoup plus élevés, et influent sur l'adoption de ces
technologies par le secteur privé. En fonction du scénario d'émissions, les émissions mondiales
pourraient être réduites jusqu' aux niveaux de 2000 en 2010-2020, à ces coûts directs nets
estimés. L'obtention de ces réductions génère des coûts de mise en œuvre supplémentaires, dont
certains peuvent être considérables, et exige des politiques de soutien, une recherche et un
développement plus importants, un transfert de technologies efficace, et l'élimination d'autres
obstacles. Les diverses études mondiales, régionales, et sectorielles et les études de projets
évaluées dans le TRE du GTIII ont des portées et des hypothèses différentes. Il n'existe pas
d'études pour chaque secteur et chaque région.

Les forêts, terres agricoles et autres écosystèmes terrestres présentent un
important potentiel d'atténuation pour ce qui est du carbone. La conservation et
le piégeage du carbone, sans être nécessairement permanentes, peuvent
permettre d'attendre le développement et la mise en œuvre d'autres options. Il peut
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y avoir trois stratégies d'atténuation biologique : (a) la conservation des bassins de carbone
existants, (b) le piégeage par l'accroissement des bassins de carbone9, et (c) le remplacement par
des produits biologiques produits durablement. Selon les estimations, le potentiel mondial des
options d'atténuation biologique serait de l'ordre de 100 Gt C (cumulatif) en 2050, soit environ
10 à 20 % des émissions de combustibles fossiles prévues pendant cette période, bien que ces
estimations fassent l'objet d'un grand nombre d'incertitudes. La réalisation de ce potentiel
dépend de la disponibilité des terres et de l'eau ainsi que du rythme de l'adoption des méthodes
de gestion des terres. Les régions subtropicales et tropicales offrent le plus important potentiel
biologique pour l'atténuation du carbone atmosphérique. Les estimations des coûts d'atténuation
biologique fournies à ce jour varient sensiblement entre 0, 1 dollars américains et environ
20 dollars américains par t C dans plusieurs pays tropicaux et entre 20 dollars américains et
1OO dollars américains par t C dans les pays non tropicaux. Les analyses financières et de
comptabilisation du carbone font appel à des méthodes qui ne sont pas comparables. De plus,
dans bien des cas, les calculs des coûts ne couvrent pas, entre autre, les infrastructures,
l'actualisation appropriée, la surveillance, la collecte des données et les coûts de mise en œuvre,
les coûts de substitution des terres et de la maintenance, ou d'autres dépenses récurrentes qui sont
souvent exclues ou ignorées. Selon les estimations, la partie inférieure de la fourchette tend vers
une sous-estimation, mais la compréhension et le traitement des coûts s'améliorent avec le temps.
Des options d'atténuation biologique pourront réduire ou augmenter les émissions de gaz à effet
de serre sans C0 2 .

Pour les pays visés à l'Annexe B, les estimations des coûts pour l'application du
Protocole de Kyoto varient selon les études et les régions, et dépendent
considérablement, entre autre, des hypothèses concernant l'utilisation des
mécanismes de Kyoto et leur interaction avec les mesures nationales (voir Figure
RID-8 pour la comparaison des coûts d'atténuation pour les régions visées à
l'Annexe Il). La plupart des études mondiales indiquant et comparant ces coûts utilisent des
modèles internationaux économiques en énergie. Les incidences suivantes sur le produit intérieur
brut (PIB) sont indiquées par neuf de ces études. En l'absence d'échanges de droits d'émissions
entre les pays visés à l'Annexe B, ces études prévoient des réductions du PIB10 de l'ordre de 0,2

9 Les changements d'affectation des terres pourraient influer sur la concentration atmosphérique de C02 .
Théoriquement, si la totalité du carbone émis à la suite des changements d'affectation des terres par le passé pouvait
être restaurée dans la biosphère terrestre au cours du siècle (grâce au reboisement, par exemple), la concentration
de C0 2 pourrait diminuer de 40 à 70 ppm}.
1O Les réductions du PIS sont calculées par rapport au PIS de référence prévu pour chaque modèle. Les modèles ont
évalué uniquement les réductions de C0 2 . A l'opposé, les estimations obtenues dans les analyses ascendantes
susmentionnées incluaient tous les gaz à effet de serre. Un grand nombre de méthodes métrologiques informatiques
peuvent être utilisées pour présenter les coûts. Par exemple, dans le cas des pays développés, si les coûts annuels
associés aux engagements quantifiés pris à Kyoto avec échanges complets des droits d'émissions Annexe S sont
de l'ordre de 0,5 % du PIB , ceci représente 125 milliards de dollars américains (1 000 millions) par an, ou 125 dollars
américains par personne par an d'ici 2010 dans l'Annexe Il (hypothèses du RSSE). Cela correspond à une incidence
de mo.ins de 0, 1 point de pourcentage sur les taux de croissance économique sur dix ans.
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Projections des réductions du PIB et des côuts marginaux dans les pays visés à l'annexe Il
en 201 Ofournies par des modèles mondiaux
(a) Réductions du PIB
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Figure RID-8 : Projections des réductions du PIB et des coûts marginaux dans les pays
visés à l'Annexe Il en 2010 fournies par des modèles mondiaux : (a) Réductions du PIB et
(b) coûts marginaux. Les réductions du PIB prévues sont pour 2010 par rapport au PIB de
référence des modèles. Ces estimations sont basées sur les résultats obtenus par neuf équipes de modélisation qui ont participé à une étude
forum de modélisation sur l'énergie. Les projections illustrées concernent quatre régions qui constituent l'Annexe Il. Les modèles ont examiné
deux scénarios. Dans le premier, chaque région effectue la réduction prescrite avec uniquement des échanges domestiques des droits
d'émissions de carbone. Dans le second , les échanges des droits d'émissions Annexe B sont autorisés et par conséquent, les coûts marginaux
sont les mêmes pour toutes les régions. Pour chaque cas ou région, les valeurs maximales, moyennes et minimales des coûts marginaux
estimés pour tous les modèles sont indiquées. Pour les facteurs clés, hypothèses et incertitudes sous-jacentes aux études, voir Tableau 7-3 et
Encadré 7-1 dans le rapport principal.
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à 2 % en 2010 pour des régions visées à l'Annexe II. Dans le cas d' échanges complets des droits
d'émissions entre les pays visés à l'Annexe II, les réductions prévues pour 2010 sont de 0, 1 à
1, 1 % du PIB prévu. Les études de modélisation mondiales susmentionnées indiquent des coûts
marginaux nationaux pour la satisfaction des objectifs de Kyoto de 20 dollars américains à 600
dollars américains par t C en l'absence d'échanges de droits d'émissions, et de 15 dollars
américains à 150 dollars américains part C avec échanges entre les pays visés à l'Annexe B. Pour
la majorité des pays aux économies en transition, les effets sur le PIB vont d'une augmentation
négligeable à une augmentation de plusieurs pour cent. Cependant, pour certains de ces pays, la
mise en œuvre du Protocole de Kyoto aura les mêmes effets sur le PIB que pour les pays visés à
l'Annexe II. Lorsque ces études ont été effectuées, la plupart des modèles n'incluaient pas les
puits, les gaz à effet de serre sans C02' le Mécanisme de développement propre (CDM), les
options à coûts négatifs, les bénéfices accessoires ou un recyclage ciblé des recettes fiscales, qui
sont tous des facteurs qui une fois inclus, contribueront à réduire les estimations de coûts. Mais
par ailleurs, ces modèles utilisent des hypothèses qui sous-estiment les coûts car ils supposent une
utilisation complète des échanges de droits d'émissions sans coûts de transactions, dans les pays
visés à l'Annexe B et entre eux, ainsi qu'une efficacité optimale des réponses d'atténuation et un
début d'ajustement économique pour la réalisation des objectifs de Kyoto entre 1990 et 2000. Les
réductions de coûts obtenues grâce aux mécanismes de Kyoto peuvent dépendre de la structure
de la mise en œuvre, notamment de la compatibilité des mécanismes nationaux et internationaux,
des contrôles et des coûts de transaction.

Les contrôles des émissions sur les pays visés à l'Annexe 1 ont des effets de
« réaction en chaîne», bien établis, mais divers, sur les pays non visés à l'Annexe 111.
Les analyses indiquent des réductions du PIB prévu et des revenus du pétrole prévus pour les pays
exportateurs de pétrole non visés à l'Annexe 1. L'étude présentant les coûts les plus faibles
indique des réductions de 0,2 % du PIB prévu sans échanges des droits d'émission et moins de
0,05 % du PIB prévu avec échanges des droits d' émissions Annexe B en 201012. L'étude
présentant les coûts les plus élevés indique des réductions de 25 % des revenus du pétrole prévus
sans échanges des droits d'émissions, et 13 % des revenus de pétrole prévus avec échanges des
droits d'émissions Annexe Ben 2010. A l'exception des échanges des droits d'émission Annexe
B, ces études ne prennent pas en compte les politiques et les mesures susceptibles d'atténuer les
incidences sur les pays exportateurs de pétrole non visés à l'Annexe 1. Les effets sur ces pays
peuvent être encore réduits par la suppression des subventions pour les combustibles fossiles, la
restructuration des taxes sur l'énergie en fonction de la teneur en carbone, une utilisation accrue
du gaz naturel, et la diversification des économies des pays exportateurs de pétrole non visés à
l'Annexe 1. D'autres pays non visés à l'Annexe 1 peuvent être affectés négativement par des
réductions de la demande d'exportations pour les pays de !'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et par l'augmentation du prix des produits à forte teneur
en carbone et d'autres produits qu'ils continuent d'importer. Ces autres pays non visés à l'Annexe
1 peuvent bénéficier de réductions du prix des combustibles, d'exportations accrues de produits à
forte teneur en carbone, et du transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement
rationnels. La possibilité ·de réimplantation de certaines industries fortes consommatrices de
carbone dans des pays non visés à l'Annexe 1 et des répercussions plus étendues sur les échanges
commerciaux en réponse à l'évolution des prix pourraient conduire à des fuites de carbone 13 de
l'ordre de 5 à 20 %.

Le développement et le transfert technologiques sont des
composants importants d'une stabilisation rentable.

0

07.19

0

07.9-12 & 07.23

11 Ces effets de " réaction en chaîne ,, incluent uniquement les effets économiques, et non pas les effets
environnementaux.

12 Ces estimations de coûts peuvent être exprimées sous forme de différences des taux de croissance du PIB
pour la période 2000-201 O. Sans échanges des droits d'émissions, le taux de croissance du PIB diminue de 0,02
points de pourcentage par an ; avec échanges des droits d'émissions Annexe B, le taux de croissance diminue
de moins de 0,005 points de pourcentage par an.
13 Les fuites de carbone sont définies ici comme l'augmentation des émissions dans les pays non visés à l'Annexe
Ben raison de la mise en œuvre des réductions dans l'Annexe B, exprimée sous forme de pourcentage des
réductions de l'Annexe B.
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pourraient avoir un rôle critique pour ce qui est de la réduction des coûts de la
stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre. Le transfert de technologies
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entre les pays et les régions pourrait élargir l'éventail d'options régionales . Des économies
d'échelle et d'apprentissage réduiront les coûts de leur adoption. Des cadres de politiques
économiques et de réglementation sûrs, ainsi que la transparence et la stabilité politique
permettront aux gouvernements de créer un environnement qui facilitera les transferts de
technologies dans les secteurs privés et publics. Une capacité suffisante dans le domaine des
ressources humaines et organisationnelles est indispensable à chaque stade pour augmenter le
nombre et améliorer la qualité des transferts de technologies. De plus, le travail en réseau entre
les intervenants des secteurs privés et publics et la concentration sur des produits et des
techniques offrants de multiples bénéfices accessoires, qui répondent ou s'adaptent aux besoins
et priorités de développement local, sont indispensables à l'efficacité des transferts de
technologie.

Des scénarios avec des émissions inférieures exigent d'autres schémas de
développement des ressources énergétiques et une augmentation de la
recherche et du développement sur l'énergie afin d'accélérer le développement et
l'utilisation de technologies de pointe et écologiquement rationnelles dans le
secteur énergétique. Il est pratiquement certain que les émissions de C0 2 dues à la
combustion des combustibles fossiles seront le facteur dominant qui influera sur l'évolution des
concentrations atmosphériques de C0 2 au cours du xxre siècle. Une évaluation des données sur
les ressources fournie par le TRE laisse prévoir une modification de l'utilisation de plusieurs
sources d'énergie et l'introduction de nouvelles sources d'énergie au cours du xxre siècle. Le
choix d'un mélange d'énergies et de technologies et investissements associés - axés sur
l'exploitation de ressources en pétrole et gaz non conventionnelles, ou sur des sources d'énergie
non fossiles ou de technologies énergétiques fossiles avec piégeage et stockage du carbone permettra de déterminer si les concentrations de gaz à effet de serre pourront être stabilisées, et
dans l'affirmative, à quel niveau et à quel coût.

La voie vers la stabilisation et le niveau de stabilisation lui-même
seront des facteurs clés des coûts d'atténuation14 .
La voie adoptée pour atteindre un objectif de stabilisation spécifique aura des
répercussions sur les coûts d'atténuation (voir Figure RID- 9). Une transition
progressive entre le système énergétique mondial actuel et une économie avec moins d'émissions
de carbone minimise les coûts associés à la mise au rebut prématurée des biens d'équipement en
service, permet d'attendre le développement technologique et permet de dépasser le stade initial
des technologies à faibles émissions qui évoluent rapidement. Par ailleurs, une action plus rapide
à court terme augmenterait la flexibilité pour atteindre les objectifs de stabilisation, diminuerait
les risques pour l'environnement et les êtres humains, ainsi que les coûts associés aux
changements climatiques, pourrait stimuler la mise en œuvre plus rapide des technologies à
faibles émissions, et fournir de fortes incitations à court terme pour l'évolution technologique
future.

Des études montrent que les coûts de la stabilisation des concentrations de C0 2
dans l'atmosphère augmentent avec la diminution du niveau de stabilisation des
concentrations. Des niveaux de référence différents peuvent avoir une influence
considérable sur les coûts absolus (voir Figure RID-9). On observe une augmentation
modérée des coûts lorsqu'on passe d'un niveau de stabilisation de concentration de 750 à 550
ppm, mais l'augmentation des coûts est plus grande lorsqu'on passe de 550 à 450 ppm sauf si
les émissions dans le scénario de référence sont très faibles. Bien que les projections des modèles
indiquent que les mesures d'atténuation n'influent pas sensiblement sur les voies de croissance
mondiale du PIB à long terme, elles ne montrent pas les variations plus importantes qui se
produisent sur certaines échelles temporelles plus courtes, et dans certains secteurs ou régions.
Ces études n ' incluent pas le piégeage du carbone et n'examinent pas les effets possibles
d ' objectifs plus ambitieux sur les changements technologiques induits. De plus, la question de
l'incertitude prend une importance accrue au fur et à mesure de l'extension du cadre temporel.
14 Voir Question 6 pour la discussion des incidences des changements climatiques.
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Réduction moyenne mondiale du PIB en 2050
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Figure RID-9 : Rapport indicatif en 2050 entre la réduction relative du PIB due aux mesures
d'atténuation, les scénarios du RSSE et le niveau de stabilisation. La réduction du PIB tend à
augmenter avec l'i mportance des niveaux de stabilisation , mais le choix du scénario de référence
influe considérablement sur les coûts . Ces projections des coûts d'atténuation ne prennent pas en
compte les bénéfices potentiels de la prévention de certains changements climatiques (pour une
information plus détaillée, voir la légende de la Figure 7-4 du rapport principal).
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Question 8
Que sait-on de l'interaction entre les changements climatiques
anthropiques et les autres problèmes environnementaux (pollution
atmosphérique urbaine, dépôts acides régionaux, diminution de la
biodiversité, appauvrissement de l'ozone stratosphérique, et
désertification et dégradation des terres, par exemple) ? Que sait-on
des coûts et bénéfices environnementaux, sociaux et économiques et
des implications de ces interactions pour l'intégration équitable de
stratégies de réponse aux changements climatiques dans des
stratégies de développement durable plus larges, à l'échelle locale,
régionale et mondiale ?

Les problèmes environnementaux locaux, régionaux et mondiaux
sont inextricablement liés et ont des répercussions sur le
développement durable. Il existe donc des possibilités
synergiques pour le développement d'options de réponse plus
efficaces à ces problèmes environnementaux qui augmenteront
les bénéfices, réduiront les coûts, et répondront aux besoins
humains plus durablement.
Dans bien des cas, la satisfaction des besoins humains est à l'origine d'une
détérioration de l'environnement, laquelle à son tour risque de diminuer la
capacité à répondre aux besoins actuels et futurs. On peut, par exemple, augmenter les
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08 .1-2

0

08.3 & 08.15

rendements agricoles par une utilisation accrue des engrais azotés, de l'irrigation ou par la
transformation des prairies naturelles et des forêts en terres cultivées. Mais ces changements
peuvent avoir des répercussions sur le climat mondial en raison de l'émission de gaz à effet de
serre, entraîner une dégradation des terres due à l'érosion et à la salinisation des sols, et
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contribuer à la diminution de la biodiversité et du piégeage du carbone à la suite de la
transformation et de la fragmentation des écosystèmes naturels. De même, la production agricole
peut être affectée négativement par les changements climatiques, en particulier dans les régions
tropicales et subtropicales, par la diminution de la biodiversité et les modifications des gènes et
des espèces, et par la dégradation des terres due à la diminution de la fertilité des sols. Nombre
de ces changements ont des effets néfastes sur la sécurité alimentaire et ont des incidences
disproportionnées sur les pauvres.

Les principaux facteurs sous-jacents aux changements climatiques anthropiques
sont semblables à ceux liés à la majorité des questions environnementales et
socio-économiques - à savoir, croissance économique, évolution technologique
générale, modes de vie, évolution démographique (effectif de la population, structures par âges et migrations) et structures de l'autorité. Ils peuvent donner lieu à :

0

08.4

0

08 .5-20

0

08.21-25

L' accroissement des besoins en ressources naturelles et en énergie ;
Des imperfections du marché, y compris des subventions qui conduisent à une utilisation
inefficace des ressources et constituent un obstacle à la pénétration du marché par des
technologies écologiquement rationnelles; l'absence de reconnaissance de la valeur réelle des
ressources naturelles ; l'incapacité à prendre des dispositions financières pour les valeurs
mondiales des ressources naturelles au niveau local et l'incapacité à intemaliser les coûts de
la dégradation environnementale dans la valeur marchande d'une ressource;
Une disponibilité et un transfert limités des technologies, une utilisation inefficace des
technologies et des investissements insuffisants pour la recherche et le développement des
futures technologies ;
Une gestion inefficace de l'utilisation des ressources naturelles et de l' énergie.

Les changements climatiques ont des incidences sur les problèmes
environnementaux tels que la diminution de la biodiversité, la désertification,
l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, les ressources d'eau douce et la
qualité de l'air, et, réciproquement, un grand nombre de ces problèmes influent
sur les changements climatiques. Selon les prévisions, par exemple, les changements
climatiques devraient aggraver la pollution atmosphérique régionale et retarder la régénération de
la couche d'ozone stratosphérique. Les changements climatiques pourraient également influer sur
la productivité et la composition des écosystèmes terrestres et aquatiques, avec des risques de
diminution de la diversité génétique et des espèces dans de nombreuses régions. Réciproquement,
la pollution atmosphérique locale et régionale, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, les
modifications des écosystèmes et la dégradation des terres affectera le climat mondial en
modifiant les sources et les puits des gaz à effet de serre, le bilan radiatif de l'atmosphère et
l' albédo de surface.

Les liens entre les problèmes environnementaux locaux, régionaux et mondiaux
et leur rapport avec la satisfaction des besoins humains offrent des possibilités
d'exploitation des synergies pour développer des options de réponse et pour
réduire la vulnérabilité aux changements climatiques, tout en tenant compte de
l'interaction de certains problèmes. Un grand nombre d'objectifs environnementaux et
développementaux peuvent être atteints grâce à l'adoption d'un large éventail de technologies, de
politiques et de mesures qui reconnaissent explicitement les liens inextricables entre les
problèmes environnementaux et les besoins humains. La satisfaction des besoins énergétiques,
dans le contexte d'une réduction économique de la pollution atmosphérique locale et régionale et
des changements climatiques mondiaux, exige une évaluation interdisciplinaire des synergies et
des interactions des moyens utilisés pour répondre aux besoins énergétiques le plus
économiquement, et le plus durablement au plan environnemental et social. Les émissions de gaz
à effet de serre et la pollution locale et régionale pourraient être réduites par une utilisation plus
efficace de l'énergie et par l'utilisation accrue de combustibles fossiles émettant moins de
carbone, de technologies de pointe sur les combustibles fossiles (turbines à gaz à cycle combiné
extrêmement performantes, cellules combustibles, et systèmes combinant la chaleur et l'énergie,
par ~xemple) et de technologies à énergie renouvelable (utilisation accrue de biocombustibles
écologiquement rationnels, de l'énergie hydroélectrique, solaire, éolienne, ou de l' énergie des
vagues, par exemple). On peut également réduire l'augmentation des émissions de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère en améliorant l'absorption du carbone, grâce, par exemple, à
1' afforestation, au reboisement, au ralentissement du déboisement et à une meilleure gestion des
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forêts , des grands pâturages libres, des zones humides et des terres cultivables, mesures qui
peuvent avoir des effets positifs sur la biodiversité, la production alimentaire, les terres et les
ressources en eau. Une réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques peut souvent
réduire la vulnérabilité à d' autres stress environnementaux, et inversement. Dans certains cas, il
existe des interactions. Dans certaines mises en œuvre, par exemple, les monocultures peuvent
appauvrir la biodiversité locale.

La capacité d'adaptation et d'atténuation des pays peut être améliorée lorsque les
politiques climatiques sont intégrées dans des politiques de développement
nationales à composantes économiques, sociales et environnementales. Les
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options d'atténuation et d'adaptation climatiques peuvent produire des bénéfices accessoires qui
répondent aux besoins humains, améliorent le bien-être et entraînent d'autres bénéfices
environnementaux. Les pays aux ressources économiques limitées et à faible niveau
technologique sont souvent très vulnérables aux changements climatiques et à d'autres problèmes
environnementaux.

Il existe une interdépendance élevée entre les questions d'ordre environnemental
qui font l'objet d 'accords environnementaux multilatéraux ; la mise en œuvre de
ces accords peut tirer profit de certaines synergies. Des problèmes concernant
l'envirom1ement mondial font l'objet de conventions et accords individuels, et d'accords
régionaux. Ces accords peuvent contenir, entre autres, des questions d'intérêt commun et des
besoins similaires pour atteindre des objectifs généraux - plans de mise en œuvre, collecte et
traitement des données, renforcement de la capacité humaine et infrastructurelle, et obligations de
communication de données, par exemple. Ainsi, bien que différentes, la Convention de Vienne
pour la protection de la couche d'ozone et la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques sont scientifiquement interdépendantes, étant donné que de nombreux
composés qui contribuent à l'appauvrissement de la couche d'ozone sont également d'importants
gaz à effet de serre et que certains produits de substitution destinés à remplacer les substances qui
appauvrissent la couche d'ozone désormais interdites sont des gaz à effet de serre.

Question 9

Quelles sont les conclusions les plus robustes et les incertitudes clés en
ce qui concerne l'attribution des changements climatiques et les
projections des modèles à propos :
des futures émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols ?
des futures concentrations de gaz à effet de serre et d'aérosols ?
des futurs changements climatiques régionaux et mondiaux ?
des incidences régionales et mondiales des changements
climatiques ?
des coûts et bénéfices des options d'atténuation et d'adaptation ?

Q9

Dans le présent rapport, on entend par une conclusion robuste en matière de changements
climatiques un résultat qui reste valable avec diverses approches, méthodes, modèles et
hypothèses, et sur lequel les incertitudes seront relativement sans effet. Dans ce contexte, on
entend par incertitudes clés des incertitudes qui, si elles sont réduites, peuvent donner lieu à de
nouvelles conclusions robustes à propos des questions du présent rapport. Dans les exemples du
Tableau RID-3 , un grand nombre des conclusions robustes concernent l'existence d'une réponse
du climat aux activités humaines et la forme cette réponse. De nombreuses incertitudes clés
concernent la quantification de l'ampleur et/ou de l'échelle temporelle de la réponse. Le tableau
présente une attribution des changements climatiques, et analyse les questions illustrées à la
Figure RID-1. La Figure RID-10 illustre certaines des principales conclusions robustes sur les
changements climatiques. Le Tableau RID-3 fournit des exemples et n'est pas une liste
exhaustive.
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Tableau AID-31 Conclusions robustes et incertitudes clés.a

Incertitudes clés

Conclusions robustes
Les observations mettent en évidence un réchauffement de
la surface de la terre. A l'échelle mondiale, les années 1990
sont très probablement la décennie la plus chaude du
relevé instrumental (Figure RID-1 Ob) . [09.8]

Changements
climatiques et
attribution

Concentrations atmosphériques des principaux gaz à effet
de serre anthropiques. (C0 2 (Figure RID-10a), CH 4 , N2 0 ,
et 0 3 troposphérique) ont augmenté sensiblement depuis
1750. [09.10]

Ampleur et caractère de la variabilité naturelle du
climat. [09.8]
Forçages climatiques dus aux facteurs naturels et aux
aérosols
anthropiques
(effets
indirects ,
principalement). [09.8]
Liens entre les tendances régionales et les
changements climatiques anthropiques . [09.8 &
09.22]

Certains gaz à effet de serre ont une longue durée de vie
(C0 2 , N2 0 et PFC, par exemple). [09.10]
La majorité du réchauffement observé au cours des
cinquante ans passés est due probablement à
l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre
résultant des activités humaines. [09.8]
___ ... __________ ......______ ... ____ ____ .,,_.,.. _______ .., __ .,. __ ... __.__ ..._________,.. ____________________ ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~

Il est pratiquement certain que l'augmentation des
concentrations de C02 au cours du XXl 6 siècle sera due aux
émissions de combustibles fossiles (Figure RID-10a). [09.11]
La stabilisation des concentrations atmosphériques de C0 2
à 450 , 650 ou 1 000 ppm exigera une réduction des
émissions de C0 2 anthropiques mondiales au dessous des
niveaux de 1990 en l'espace de quelques décennies, d'un
ou de deux siècles environ , respectivement, suivi d'une
réduction continue jusqu 'à un faible pourcentage des
émissions actuelles. Les émissions devraient culminer en
une ou deux décennies (450 ppm) et environ un siècle
(1 000 ppm) à compter des valeurs actuelles. [09.30]
Pour la plupart des scénarios du RSSE , les émissions de
S0 2 (précurseur des aérosols sulfatés) sont inférieures en
2100 par rapport à 2000. [09.10]

. ----..--.. . . . .--..

Émissions et
concentrations
futures des
gaz à effet de
serre et
aérosols
basées sur
des modèles
et des
projections
avec
scénarios du
ASSE et
scénarios de
stabilisation

_ __ _ _ _ _ _ _ _--l

Hypothèses sous-jacentes au large éventailb de
scénarios d 'émissions du RSSE concernant la
croissance économique, l'évolution technologique ,
l'évolution démographique et les structures de
gouvernance (à l'origine des plus importantes
incertitudes dans les projections) . Scénarios
d'émissions inappropriés pour les précurseurs de
l'ozone et des aérosols). [09.10]
Facteurs de la modélisation du cycle du carbone, y
les
effets
des
rétroactions
compris
cl imatiquesb. [09.1 O]

-----------1--------------------------------------1

--....--.~-----------------------------

Très probablement, la température moyenne mondiale à la
surface au cours du XXl 6 siècle augmentera à un rythme
sans précédent pendant les 10 000 ans passés (Figure
RID-10b). [09.13]
Très probablement, la quasi totalité des zones terrestres se
réchaufferont plus que la moyenne mondiale, avec
augmentation du nombre de jours chauds et de vagues de
chaleur et diminution du nombre de jours froids et de
vagues de froid. [09.13)
Le niveau de la mer s'élèvera au cours du XXl 6 siècle et
cette élévation se poursuivra pendant des siècles. [09.15]
Les cycles hydrologiques seront plus intenses. Il y aura très
probablement une augmentation des précipitations
moyennes mondiales, et les précipitations seront plus
intenses sur un grand nombre de régions. [09.14]
Augmentation probable de la sécheresse estivale et des
risques associés de sécheresse sur les zones intérieures
continentales à moyenne latitude. (09.14]

Futurs
changements
climatiques à
l'échelle
régionale et
mondiale
basés sur des
projections de
modèles avec
scénarios du
ASSE

Hypothèses associées à un large éventailc de
scénarios du RSSE , comme précédemment. [09.1 O]

Facteurs associés aux projections de modèlesc, en
particulier sensibilité du climat, forçage du climat et
rétroactions, en particulier à propos de la vapeur
d'eau , des nuages et des aérosols (y compris les
effets indirects des aérosols) . [09.16]
Compréhension de la distribution théorique associée
aux projections des températures et du niveau de la
mer. [09.16]
Mécanismes, quantifications, échelles temporelles et
probabilités associés aux changements abrupts/nonlinéaires à grande échelle (circulation thermohaline
océanique , par exemple). (09.16]
Capacités des modèles aux échelles régionales
(précipitations notamment) donnant lieu à des
projections contradictoires et des difficultés quant à la
quantification aux échelles locales et régionales. (09.16]

a Dans le présent rapport, on entend par conclusion robuste au sujet des changements climatiques un résultat qui reste valable avec

diverses approches, méthodes, modèles et hypothèses, et sur lequel les incertitudes seront relativement sans effet. Dans ce contexte, on
entend par incertitudes clés des incertitudes qui, si elles sont réduites, peuvent donner lieu à de nouvelles conclusions robustes à propos
des questions du présent rapport. Ce tableau fournit des exemples et n'est pas une liste exhaustive.
b La prise en compte des incertitudes ci-dessus conduit à une fourchette de concentrations de C0 2 en 21 OO entre 490 et 1 260 ppm environ.
c La prise en compte des incertitudes ci -dessus conduit à une fourchette de 1,4 à 5,8°C (Figure RID-1 Ob) pour l'augmentation de
température moyenne mondiale à la surface, 1900-21 OO, et une élévation moyenne du niveau de la mer mondial de 0,09 à 0,88 m.
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Tableau RID-3 1 Conclusions robustes et incertitudes clés.a

Incertitudes clés

Conclusions robustes
Les changements climatiques prévus auront des effets
bénéfiques et néfastes sur les systèmes environnementaux
et socio-économiques, mais plus les changements et leur
rythme seront grands, plus les effets néfastes
prédomineront. [09.17]
Les effets néfastes des changements climatiques
s'exerceront de façon disproportionnée sur les pays en
développement et les pauvres de ces pays. [09.20]

Incidences
régionales et
mondiales des
changements
climatiques
moyens et
extrêmes

Les écosystèmes et les espèces sont vulnérables aux
changements climatiques et autres contraintes (comme le
montrent les effets observés de récentes variations de
températures locales) et certains seront endommagés ou
détruits irréversiblement. [09.19]

Fiabilité des données locales ou régionales dans les
projections de changements climatiques , en
particulier pour les extrêmes climatiques. [09.22]
Évaluation et prévision de la réponse des systèmes
écologiques , sociaux (effets des maladies à
transmission vectorielle et maladies d'origine
hydrique, par exemple) et économiques face à l'effet
cumulé des changements climatiques et autres
contraintes, telles que les changements de
l'affectation des terres, la pollution locale, etc. [09.22)
Identification, quantification et évaluation des
dommages associés aux changements climatiques.
[09.16, 09.22 & 09.26]

A certaines moyennes et hautes latitudes, la productivité
végétale (arbres et certaines cultures agricoles) pourrait
augmenter dans le cas de faibles augmentations de
température. La productivité végétale devrait diminuer dans
la plupart des régions du monde dans le cas d'un
réchauffement supérieur à quelques ( « a few ,, ) °C. [09.18]
De nombreux systèmes physiques sont vulnérables aux
changements climatiques (par exemple, les effets des ondes
de tempête côtières seront exacerbés par l'élévation du
niveau de la mer, et les glaciers et le pergélisol continueront
de régresser). [09.18]
! -----------------------~---------- -·-------·-------------------

Les mesures de réduction (atténuation) des émissions de gaz

Futurs
changements
naturels et humains dues aux changements climatiques.
climatiques à
[09.28]
l'échelle
Les coûts de l'atténuation varient selon les régions et les régionale et
secteurs. Il existe d'importantes possibilités technologiques et mondiale
autres qui permettraient de réduire ces coûts. Des échanges basés sur des
des droits d'émission efficaces diminueraient également les
projections de
coûts pour les participants à ces échanges. [09.31 &
modèles avec
09.35-36]
scénarios du
Les contrôles des émissions pour les pays visés à l'Annexe 1 RSSE

Compréhension
des
interactions
entre
les
changements climatiques et d'autres problèmes
environnementaux et des implications socioéconomiques connexes. [09.40]

ont des effets « de réaction en chaîne ,, bien établis, mais
divers, sur les pays non visés à l'Annexe 1. [09.32]

Quantification des coûts des mesures d'atténuation
non planifiées avec effets à court terme soudains.

à effet de serre diminueraient les pressions sur les systèmes

Futur prix de l'énergie, et coût et disponibilité des
technologies à faibles émissions. [09.33-34]
Identification des moyens pour éliminer les obstacles
qui empêchent l'adoption de technologies à faibles
émissions, et estimation des coûts pour surmonter ces
obstacles. [09.35]

[09.38]
Face aux changements climatiques, les réponses
d'atténuation nationales peuvent être plus efficaces si elles
sont mises en œuvre dans le cadre d'un ensemble de
politiques visant à limiter ou réduire les émissions nettes de
gaz à effet de serre. [09.35]
Potentiellement, l'adaptation peut diminuer les effets néfastes
des changements climatiques et peut souvent entraîner des
bénéfices accessoires immédiats, sans toutefois prévenir la
totalité des dommages. [09.24]

Quantification des estimations des coûts générés par
différentes méthodes (ascendante/descendante, par
exemple), y compris les bénéfices accessoires,
l'évolution technologique, et les effets sur les secteurs
et les régions. [09.35]
Quantification des coûts d'adaptation. [09.25)

L'adaptation peut être complémentaire à l'atténuation dans le
cadre d'une stratégie rentable de réduction des risques des
changements climatiques ; conjointement, elles peuvent
contribuer à la réalisation d'objectifs de développement
durable. [09.40]
L'inertie au sein des systèmes climatiques, écologiques et
socio-économiques en interaction est une cause importante
de l'effet positif de mesures d'adaptation et d'atténuation
anticipées. [09.39]
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Des progrès significatifs ont été faits dans le TRE dans plusieurs domaines de connaissances
nécessaires à la compréhension des changements climatiques et de la réponse humaine à ces
changements. Mais d'autres recherches devront être menées dans de nombreux domaines
importants, en particulier:
La détection et l'attribution des changements climatiques ;
La compréhension et la prévision des changements climatiques régionaux et des extrêmes
climatiques ;
La quantification des incidences des changements climatiques à l'échelle mondiale, régionale
et locale;
L'analyse des mesures d'adaptation et d'atténuation ;
L'intégration de tous les aspects du problème des changements climatiques dans des stratégies
de développement durable ;
Des études complètes et intégrées contribuant à préciser la définition « d'une perturbation
anthropique dangereuse du système climatique ».

Concentrations atmosphériques de C02 passées et futures
Mesures directes
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Figure RID-10a: Concentrations atmosphériques de C0 2 entre1000 et 2000 obtenues à partir
des données des carottes glaciaires et des mesures atmosphériques directes au cours des
quelques dernières décennies. Les projections des concentrations de C02 pour la période 2000 à
21 OO sont basées sur les six scénarios d'illustration du RSSE et IS92a (pour une comparaison
avec le DRE).
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Figure RID-10b : Variations de la température à la surface de la terre : Période 1000-2100.
Les variations des températures moyennes à la surface de l'hémisphère Nord pour la période
1000-1860 sont représentées (des données correspondantes pour l'hémisphère Sud ne sont pas
disponibles) reconstituées à partir de données indirectes (cernes d'arbres, coraux, carottes glaciaires
et données historiques). La ligne indique la moyenne de cinquante ans, la partie grise la limite de
confiance de 95 % dans les données annuelles. De 1860 à 2000, les variations des observations des
températures moyennes mondiales et annuelles à la surface obtenues par relevé instrumental sont
indiquées ; la ligne représente la moyenne décennale. De 2000 à 21 OO, les projections des
températures moyennes mondiales à la surface sont indiquées pour les six scénarios d'illustration du
RSSE et IS92a utilisant un modèle avec une sensibilité du climat moyenne. La partie grise intitulée
« plusieurs modèles totalité de l'enveloppe RSSE ,, représente la fourchette de résultats obtenus avec
l'ensemble complet des 35 scénarios du RSSE en plus de ceux obtenus à partir de modèles avec des
sensibilités du climat différentes. L'échelle de température illustre les variations par rapport à la valeur
pour 1990 ; l'échelle est différente de celle utilisée à la Figure RID-2.
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Evaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

Ce résumé, intégralement approuvé à la XV/11 8 session du GIEC (Wembley, Royaume-Uni,
24-29 septembre 2001 ), représente la déclaration préalablement agréée par le GIEC sur les déouvertes
essentielles et les incertitudes des Contributions des Groupes de travail au Troisième rapport d'évaluation.

Etabli à partir d'un projet élaboré par :

Equipe de rédaction principale
Robert T. Watson , Daniel L. Albriton , Terry Barker, Igor A. Bashmakov, Osvaldo Canziani , Renate Christ, Ulrich Cusbach,
Ogunlade Davidson , Habiba Gitay, David Griggs , Kirsten Halsanaes, John Houghton , Joanna House, Zbigniew Kundzewicz ,
Murari Lai , Neil Leary, Christopher Magadza, James J. McCarthy, John F.B. Mitchell , Jose Roberto Moreira, Mahan
Munasinghe, lan Noble, Rajendra Pachauri , Barrie Pittock, Michael Prather, Richard G. Richels , John B. Robinson , Jayant
Sathaye , Stephen Schneider, Robert Scholes, Thomas Stocker, Narasimhan Sundararaman , Rob Swart, Tomihiro Taniguchi ,
et D. Zhou.
Equipe élargie
O.K. Ahmad, Oleg Anisimov, Nigel Arnell , Fons Baede, Tariq Banuri , Leonard Bernstein , Daniel H. Bouille , Timothy Carter,
Catrinus J. Jepma, Liu Chunzhen , John Church , Stewart Cohen , Paul Desanker, William Easterling , Chris Folland , Filippo
Giorgi , Jonathan Gregory, Joanna Haigh , Hideo Harasawa, Bruce Hewitson, Jean-Charles Hourcade, Mike Hulme, Tom Karl ,
Pekka E. Kauppi , Rik Leemans , Anil Markandya, Luis Jose Mata, Bryant McAvaney, Anthony McMichael, Linda Mearns, Jerry
Meehl , Gylvan Meira-Filho, Evan Mills, William R. Moomaw, Berrien Moore, Tsuneyuki Morita, M. J. Mwandosya, Leonard
Nurse, Martin Parry, Joyce Penner, Colin Prentice , Venkatachalam Ramaswany, Sarah Raper, Jim Salinger, Michael Scott,
Roger A. Sedjo, Priyaradshi R. Shukla, Barry Smit, Joel Smith , Leena Srivastava, Ran Stouffer, Kanako Tanaka, Ferenc L.
Toth , Alla Tsyban , John P. Weyant, Tom Wilbanks , Francis Zwiers , et un grand nombre d'auteurs du GIEC.
Réviseurs
Susan Barrell , Rick Bradley, Eduardo Calvo, lan Carruthers, Oyvind Christophersen , Yuri lzrael , Eberhard Jochem , Fortunat
Joas, Martin Manning, Bert Metz, Alionne Ndiaye, Buruhani Nyenzi, Ramon Pichs-Madruga, Richard Odingo, Michel Petit , Jan
Pretel , Armando Ramirez, Jose Ramera, John Stone , R.T. M. Sutamihardja, David Warrilow, Ding Yihui , et John Zillman .

Question 1

Comment les analyses scientifiques, techniques et socio-économiques
peuvent-elles contribuer à déterminer ce qui constitue une perturbation
anthropique dangereuse du système climatique, telle qu'elle est définie
dans !'Article 2 de la Convention-cadre sur les changements
climatiques?

Convention-cadre sur tes changements climatiques, Article 2
« L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques
connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser,
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention , les concentrations de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau
dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement
aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée
et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière
durable. »
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1.1

Ô~;,~~sRE Section 2.7 &

Les sciences naturelles, techniques et sociales peuvent fournir des
données et des preuves indispensables à la définition de ce qui constitue
« une perturbation anthropique dangereuse du système climatique ».
Mais cette définition est un jugement subjectif établi à partir de processus
socio-politiques, et qui prend en compte des facteurs tels que le
développement, l'équité et la durabilité, ainsi que les incertitudes et les
risques. Les preuves scientifiques permettent de réduire les incertitudes et d' étendre les

GTlll TRE Chapitre 10

connaissances, et peuvent être utiles pour l'analyse de mesures de précaution 1. Les
décisions reposent sur l'évaluation des risques, et conduisent à des choix de gestion des
risques par les décideurs, en ce qui concerne les mesures et les politiques2.

1.2

La détermination de ce qui constitue « une perturbation anthropique
dangereuse du système climatique » repose sur une base qui variera
selon les régions - en fonction de la nature locale et des conséquences
des incidences des changements climatiques, ainsi que de la capacité
d'adaptation à ces changements - et qui dépend de la capacité
d'atténuation, étant donné l'importance de l'ampleur et du rythme des
changements. Les mesures d ' adaptation qui seront choisies dépendent de l'efficacité

Ôo~,:~;E Chapitre 18 &
GTlll TRE Chapitre 10

des diverses réponses d 'atténuation ou d' adaptation pour ce qui est de la réduction de la
vulnérabilité et de l' amélioration des systèmes entretenant la vie. En l' absence de
modèles universels, il est important d'évaluer la solidité des mesures d'intervention par
rapport à divers scénarios de mondes futurs , et les possibilités d'intégration de ces
politiques propres au climat dans des politiques de développement durable plus
générales.

1.3

Le Troisième Rapport d'évaluation (TRE) fournit aux décideurs une
évaluation des nouvelles données scientifiques et des preuves
susceptibles de les aider à déterminer ce qui constitue « une perturbation
anthropique dangereuse du système climatique » en ce qui concerne : (1)
l'ampleur et le rythme des changements climatiques, (2) les incidences écologiques et
socio-économiques de ces changements, et (3) l'obtention éventuelle d'une large
fourchette de niveaux de concentrations grâce à des mesures d ' atténuation et à une
information sur la contribution de l' adaptation à la réduction de la vulnérabilité.

1.4

En ce qui concerne l'ampleur et le rythme des changements climatiques,
le TRE fournit des prévisions basées sur des scénarios des futures
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, des profils des
changements mondiaux et régionaux, du rythme des variations des
températures, des précipitations et du niveau de la mer, et la modification
des phénomènes climatiques extrêmes. Il étudie également les possibilités de
changements abrupts et irréversibles de la circulation océanique et des inlandsis.

1.5

Le TRE examine les effets biophysiques et socio-économiques des
changements climatiques. Il met en évidence cinq domaines sources d' inquiétude,
à savoir:
. risques pour les systèmes uniques et menacés ;
. risques associés aux phénomènes climatiques extrêmes ;
. distribution des incidences ;
. incidences mondiales ;
. risques de phénomènes à grande échelle et à effets importants.

1 Les conditions qui justifient l'adoption de mesures de précaution sont décrites à !'Article 3.3 de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) .
2 Le risque associé à un événement est défini simplement comme la probabilité de cet événement, multiplié par
l'ampleur de ses conséquences. Divers cadres de décisions peuvent faciliter l'évaluation et la gestion des risques
climatiques. Ils incluent, entre autres, l'analyse des coûts-bénéfices, l'analyse de la rentabilité , l'analyse d'attributs
multiples, et les fenêtres d'opportunités. Ces techniques permettent de différencier les niveaux de risque associés
aux divers mondes futurs , mais dans tous les cas , les analyses sont fortement entachées d'incertitudes.
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Question 1

Point particulièrement intéressant pour la présente étude, le TRE contient une évaluation
de la probabilité de seuils critiques à partir desquels les systèmes humains et naturels
présentent des changements à grande échelle, abrupts ou irréversibles en réponse à
l'évolution climatique. Étant donné qu'aucun indicateur individuel (une unité monétaire,
par exemple) n'inclut tous les risques présentés par les changements climatiques, divers
critères et méthodes analytiques sont nécessaires pour évaluer les incidences et faciliter
les décisions en matière de gestion des risques.

1.6

Pour ce qui est des stratégies nécessaires pour faire face aux
changements climatiques, le TRE évalue comment obtenir divers niveaux
de concentrations grâce à des mesures d'atténuation et à une information
sur la capacité de l'adaptation à réduire la vulnérabilité. La causalité est à

.-~;l~~'~'E Chapitre 18 &
GTlll TRE Chapitre 2

double sens. Différents niveaux de stabilisation sont le résultat de différents scénarios
d'émissions, eux-mêmes liés à des voies de développement sous-jacentes. De même, ces
voies de développement influent sensiblement sur la capacité d'adaptation d'une région.
Il existe donc des liens dynamiques entre les stratégies d'adaptation et d'atténuation et les
changements climatiques et les perspectives d'adaptation des écosystèmes, de production
alimentaire et de développement durable.

1.7

Une vision globale des changements climatiques prend en compte les forces dynamiques
en jeu dans le cycle de causes et effets interdépendants pour tous les secteurs concernés.
La Figure 1-1 représente ce cycle, depuis les forces motrices sous-jacentes constituées
par la population, l'économie, la technologie et la gouvernance, jusqu'aux émissions de
gaz à effet de serre et autres émissions, à l'évolution du système climatique physique, aux
incidences biophysiques et humaines, à l'adaptation et à l'atténuation, avant un retour
aux forces motrices. La figure présente une vue schématique d'un cadre idéal
«d'évaluation intégrée », dans lequel toutes les composantes du problème des
changements climatiques sont en interaction. Des changements dans une partie du cycle
influent sur les autres composants de façon dynamique, par des voies multiples. Le TRE
évalue les nouvelles données et preuves pertinentes au point de vue politique pour tous
les secteurs de la Figure 1-1. Un des nouveaux aspects du TRE a été de remplir la partie
inférieure droite de la figure après étude d'autres voies de développement et de leurs liens
avec les émissions de gaz à effet de serre, et recherches préliminaires sur l'interaction
entre l'adaptation, l'atténuation et les voies de développement. Mais, en raison du
caractère incomplet des connaissances, l'évaluation du TRE n'intègre pas la totalité des
changements climatiques.

1.8

La prise de décisions concernant les changements climatiques est
fondamentalement un processus séquentiel soumis à des incertitudes
générales. Le processus décisionnel doit tenir compte d'un certain nombre
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d'incertitudes, notamment le risque de changements non linéaires et/ou irréversibles, et
doit équilibrer les risques de mesures insuffisantes ou excessives, et examiner
attentivement les conséquences (environnementales et économiques), leur probabilité et
l'attitude de la société vis-à-vis des risques, attitude qui variera probablement d'un pays
à l'autre et d'une génération à l'autre. La question pertinente est« quelle est la meilleure
ligne de conduite à court terme, compte tenu des changements climatiques à long terme
et des incertitudes connexes».

1.9

Les incidences
problème plus
économiques et
perspectives de

des changements climatiques s'inscrivent dans le
large de l'interaction de sous-systèmes sociaux,
environnementaux complexes et leur influence sur les
développement durable. Cette interaction est multiple. Le

développement économique influe sur l'équilibre des écosystèmes et, à son tour, est
affecté par l'état de l'écosystème ; la pauvreté peut être à la fois effet et cause de la
détérioration de l'environnement ; des modes de vie caractérisés par une forte
consommation matérielle et énergétique et une consommation élevée et continue des
ressources non renouvelables, ainsi qu' une croissance démographique rapide, seront
probablement incompatibles avec des voies de développement durables. De même, des
inégalités socio-économiques extrêmes au sein des communautés et entre les pays
peuvent nuire à la cohésion sociale qui contribuerait à un développement durable et
renforcerait l'efficacité des stratégies de réponse. Par ailleurs, les décisions de politique
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Figure 1-1 : Changements climatiques - un cadre intégré. Représentation schématique et simplifiée d'un cadre d'évaluation intégré pour
l'étude des changements climatiques anthropiques. Les flèches jaunes indiquent un cycle complet (en sens horaire) de causes et effets dans
les quatre secteurs représentés , et les flèches bleues indiquent la réponse sociétale aux effets des changements climatiques. Pour les pays
développés et en développement, chaque voie de développement socio-économique examinée dans le Rapport spécial sur les scénarios
d 'émissions comprend des forces motrices à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre, aérosols, et précurseurs - le dioxyde de carbone
( C0 2 ) étant le plus important. Les émissions de gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, modifient les concentrations
et perturbent les équilibres naturels, selon des processus physiques tels que le rayonnement solaire , la formation nuageuse, et les pluies.
Les aérosols sont également une des causes de la pollution atmosphérique (pluies acides, par exemple) à effets nocifs sur la santé et les
systèmes naturels (non représentés). La poursuite de l'effet de serre entraînera des changements climatiques à très long terme, avec
effets connexes sur les systèmes naturels et humains. Les changements dans ces systèmes et le climat (non représenté) pourront
entraîner des rétroactions - par exemple l'albédo dû aux changements d'affectation des terres - et d'autres interactions, peut-être plus
importantes, entre les systèmes et les émissions atmosphériques (les effets des changements d'affectation des terres, par exemple - non
représentés). Ces changements influeront sur les voies de développement socio-économiques. Les voies de développement ont elles aussi
des effets directs sur les systèmes naturels (représentés par la flèche en sens anti-horaire partant de la case développement) tels que les
changements d'affectation des terres à l'origine du déboisement. Cette figure illustre le fait que les composantes du problème des
changements climatiques existent dans un cycle dynamique, caractérisé par des temporisations considérables. Les émissions et les
incidences, par exemple, sont liées de façon complexe aux voies de développement socio-économique et technologiques sous-jacentes. Une
contribution importante du TRE a été l'examen explicite du secteur inférieur droit (représenté par un rectangle) par l'étude des liens entre les
émissions de gaz à effet de serre et les voies de développement (dans le ASSE), et par l'évaluation des travaux préliminaires sur les liens
entre l'adaptation, l'atténuation et les voies de développement (GTll et GTlll). Cependant, le TRE ne peut pas fournir une évaluation
totalement intégrée des changements climatiques , car tous les composants du cycle n'ont pu être liés dynamiquement. L'adaptation et
l'atténuation sont représentés en tant que facteurs de modification des effets illustrés.
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Question 1

socio-économiques et technologiques, prises pour des raisons sans rapport avec le climat,
ont des répercussions considérables sur les politiques climatiques et les effets des
changements climatiques, ainsi que sur d'autres problèmes environnementaux (voir
Question 8). En outre, les seuils d'incidences critiques et la vulnérabilité aux incidences
de l'évolution climatique sont directement liés aux conditions envirom1ementales,
sociales et économiques et à la capacité institutionnelle.
~ ® · ®@

1.1 O Par conséquent, on peut améliorer l'efficacité des politiques sur le climat
en les intégrant dans des stratégies plus générales visant à renforcer la

W

GTlll TRE Section 10.3.2

durabilité des voies de développement nationales et régionales. En effet, les
conséquences de la variabilité et des changements climatiques naturels, les mesures
d'intervention en matière de climat, et le développement socio-économique connexe
influeront sur la capacité des pays à atteindre des objectifs de développement durable.
Réciproquement, la poursuite de ces objectifs influera sur les possibilités de politiques
en matière de climat et sur leur succès. En particulier, les caractéristiques socioéconomiques et technologiques des diverses voies de développement auront des effets
considérables sur les émissions, le rythme et l'ampleur des changements climatiques,
leurs incidences, et la capacité d'adaptation et d'atténuation face à l'évolution du climat.
Le Rapport spécial sur les scénarios d'émissions (RSSE, voir Encadré 3-1) a présenté
plusieurs futurs mondes plausibles présentant des caractéristiques différentes, chacun
ayant des implications très différentes pour le futur climat et pour les politiques dans ce
domaine.
1.1 1

Le TRE évalue les informations disponibles sur l'échelonnement dans le
temps, les opportunités, les coûts, les bénéfices et les effets de diverses
options d'atténuation et d'adaptation. Il indique l'existence d'opportunités qui

~;l~·~~E

Chapitre 18,
GTlll TRE Chapitre 8, 9,
10, & RSSE

permettraient aux pays, individuellement et conjointement, de réduire les coûts
d'atténuation et d'adaptation et d'obtenir des bénéfices associés à un développement
durable.
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Question 2

Quelles sont les preuves, les causes et les conséquences des
changements climatiques mondiaux depuis l'époque préindustrielle ?
(a) Le climat de la terre a-t-il évolué depuis l'époque préindustrielle à
l'échelle régionale et/ou mondiale ? Auquel cas, quel est le
pourcentage des changements observés attribuable aux activités
humaines et quel est le pourcentage attribuable aux phénomènes
naturels ? Sur quoi repose cette attribution ?
(b) Que sait-on des conséquences environnementales , sociales et
économiques des changements climatiques depuis l'époque
préindustrielle, et plus particulièrement au cours des cinquante
dernières années ?

Q2

Chan ements climatiques 2001

2.1

Cette réponse porte essentiellement sur les mesures classiques du climat (à savoir
températures, précipitations, niveau de la mer, et phénomènes extrêmes, y compris
inondations, sécheresses et tempêtes), sur d' autres composants du système climatique de
la terre (gaz à effet de serre et aérosols, écosystèmes, par exemple), et sur la santé et les
secteurs socio-économiques. Selon la définition du GIEC, on entend par changements
climatiques une variation statistiquement significative pendant de longues périodes,
généralement pendant des décennies ou plus. Ces changements incluent des variations de
la fréquence et de l'ampleur des phénomènes climatiques sporadiques, ainsi que
l'augmentation lente et continue de la température moyenne mondiale à la surface. Par
conséquent, la présente discussion inclut des variations climatiques-météorologiques sur
toutes les échelles temporelles et spatiales, depuis des tempêtes violentes de courte durée
jusqu'aux phénomènes El Nifio, des sécheresses décennales, et des variations des
températures et de la couverture de glace sur des centaines d'années. Bien qu'en règle
générale les variations climatiques à court terme soient considérées comme naturelles
actuellement, la présente question examine leurs incidences car elles représentent un type
de changements susceptibles de devenir plus prédominants dans un monde futur au
climat perturbé par les activités humaines (voir Question 4). L'attribution est ici un
processus utilisé pour déterminer les causes les plus probables des changements détectés
avec un degré de confiance défini. La présente discussion examine les changements
climatiques attribuables à l'influence humaine et les changements qui peuvent être
naturels actuellement mais qui sont susceptibles d'être modifiés par l'influence humaine
à l'avenir (voir Encadré 3-1).

2.2

De toute évidence, le climat de la terre a évolué à l'échelle
régionale et mondiale depuis l'époque préindustrielle, et
certains aspects de cette évolution sont imputables aux
activités humaines.

2.3

Les émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols dues aux
activités humaines continuent de modifier l'atmosphère
d'une manière qui influera probablement sur le climat (voir
Tableau 2-1).

2.4

Les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre et leur forçage
radiatif ont généralement augmenté au cours du xxe siècle en raison des
activités humaines. Au cours des années 1990, pratiquement tous les gaz à effet de
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serre ont atteint leurs niveaux les plus hauts jamais emegistrés et ces niveaux continuent
d'augmenter (voir Figure 2-1). Les niveaux de dioxyde de carbone (C0 2) et le méthane
(CH4) atmosphériques ont varié considérablement pendant les cycles glaciairesinterglaciaires au cours des 420 000 dernières années, mais même les valeurs maximales
de ces niveaux antérieurs sont largement inférieures aux concentrations atmosphériques
actuelles. En termes de forçage radiatif par les gaz à effet de serre résultant des activités
humaines, le C0 2 et le CH4 sont le premier et deuxième par ordre d'importance
respectivement. De 1750 à 2000, les concentrations de C02 ont augmenté de 31±4 %, et
celles de CH4 de 151±25 % (voir Encadré 2-1 et Figure 2-1); ces taux d'augmentation
sont sans précédent. En moyenne, les émissions dues à la combustion de combustibles
fossilès ont été de 5,4 Gt C an-1 au cours des années 1980, et ont atteint 6,3 Gt C an-1 au
1

Encadré 2-1 1 Indications de confiance et de probabilité.
Dans certains cas, les auteurs du Troisième rapport d'évaluation ont attribué des niveaux de
confiance représentant leur jugement collectif quant à la validité d'une conclusion basée sur des
observations, des résultats de modélisation et des théories étudiées. Les termes suivants ont
été utilisés dans le texte du Rapport de synthèse au TRE au sujet des observations du GTI :
pratiquement certain (plus de 99 % de probabilité qu'un résultat soit vrai) ; très probable (90 à
99 % de probabilité) ; probable (66 à 90 % de probabilité) ; moyennement probable (33 à 66 %
de probabilité) ; peu probable (1 O à 33 % de probabi-lité) ; très peu probable (1 à 1O % de
probabilité) ; et extrêmement peu probable (moins de 1 % de probabilité) .Une fourchette
d'incertitude explicite (±) est une fourchette probable. Les estimations de confiance concernant
les résultats du GTll sont les suivantes : très élevée (95 % ou plus) , élevée (67 à 95 %),
moyenne (33 à 67 %) , faible (5 à 33 %) et très faible (5 % ou moins). Aucun niveau de confiance
n'a été attribué dans le GTlll.
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Tableau 2-1

1

Question 2

Changements atmosphériques, climatiques et biophysiques de la planète au cours du

xxe siècle.a

Changements observés

Indicateur
Indicateurs de concentration

De 280 ppm pour la période entre 1000 et 1750 à 368 ppm en 2000
(augmentation de 31 ±4 %). [GTI TRE Chapitre 3]

Concentration atmosphérique de C0 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Échanges de C0 2 dans la biosphère terrestre

-

-

Concentration atmosphérique de CH 4

De 700 ppb pour la période entre 1000 et 1750 à 1 750 ppb en 2000
(augmentation de 151±25 %). [GTI TRE Chapitre 4]

Concentration atmosphérique de N2 0

De 270 ppb pour la période entre 1000 et 1750 à 316 ppb en 2000 (augmentation
de 17±5 %). [GTI TRE Chapitre 4]

--~--------------~-~----~---------

Concentration troposphérique de 0 3
Concentration stratosphérique de 0 3

_.....

Source cumulée d'environ 20 Gt Centre 1800 et 2000 ; mais absorption nette par les
puits de 14±7 Gt C environ au cours des années 1990. [GTI TRE Chapitre 3 &
RSUTCATF]

____________

__..._...,_,

--

Augmentation de 35±15 % entre 1750 et 2000 ; variable selon les régions. [GTI TRE
Chapitre 4]
Diminution entre 1970 et 2000 ; variable avec l'altitude et la latitude. [GTI TRE

Chapitre 4 & 6]
_________ _________________ ---------------------------------------------------- ---...,

Concentration atmosphérique de HFC, PFC et SF 6

Augmentation mondiale au cours des cinquante dernières années. [GTI TRE
Chapitres 4 & 6]

Indicateurs climatiques
~Î~pér~;;;;;y~~--;;-;~diale àla~~~~;---- Augmèïïtation-èîe 0,6±0,2 oeaû- coùrs_èiû_xxesîèëïè;réchaUîfemenTPïüSl mportarït
des zones terrestres que des océans (très probable). [GTI TRE Section 2.2.2.3]

r---------

......---

Température à la surface dans l'hémisphère Nord

~·-------------- - ----__,__,

________

Fourchette de températures à la surface diurnes

------...

------------..-----~-------~-----

Jours chauds / indice de chaleur

1-------~ ---------------------- ---...,_- --~--- ---~ --

Jours froids I de gel

-- - - - - - - - -·Précipitations continentales

~ -~--~-~~- --------~----~----------....__~--~

Fortes précipitations

-- - - - -...........

-

xxe

Augmentation au cours du
siècle plus importante qu'au cours de tout autre siècle
du dernier millénaire ; années 1990 : décennie la plus chaude du millénaire
(probable). [GTI TRE Chapitre 2 RE & Section 2.3.2.2]
-------·Diminution entre 1950 et 2000 sur les zones terrestres ; augmentation deux fois plus
rapide des températures minimales nocturnes que des températures maximales
diurnes (probable). [GTI TRE Section 2.2.2.1] - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Augmentation (probable). [GTI TRE Section 2.7.2.1 ]
---

Diminution pour la quasi totalité des zones terrestres au cours du
probable). [GTI TR.E Section 2.7.2.1 ]

(très

xxe

Augmentation de 5 à 1O% au cours du
siècle dans l'hémisphère Nord (très probable),
mais diminution sur certaines régions (Afrique du Nord et occidentale et certaines parties
de la Méditerranée, par exemple). [GTI TRE Chapitre 2 RE & Section 2.5.2]

,_____

Augmentation aux latitudes nord moyennes et supérieures (probable). [GTI TRE
Section 2.7.2.2]

---· ----

~----~------------- ....

Fréquence et intensité de la sécheresse

xxe siècle

Absence accrue de précipitations en été et augmentation de la sécheresse associée
dans · quelques zones (probable). Dans certaines régions, telles que certaines
parties de l'Asie et de l'Afrique, on a observé une augmentation de la fréquence et
de l'intensité de la sécheresse au cours des dernières décennies.[GTll TRE Sections
10.1 .3 & 11 .1 .2]

cours des années 1990. Les trois quarts environ de l'augmentation du C02 atmosphérique
au cours des années 1990 ont été dus à la combustion de combustibles fossiles, le reste étant
la conséquence du changement d'affectation des terres, notamment du déboisement. Au
cours du xrxe et d'une grande partie du xxe siècle, la biosphère terrestre a été une source
nette de C02 atmosphérique, mais est devenue un puits net avant la fin du xxe siècle.
L'augmentation des concentrations de CH4 peut être liée aux émissions résultant de
l'utilisation de l'énergie, de l'élevage, de la culture de riz et des décharges. Les
augmentations des concentrations d'autres gaz à effet de serre - en particulier de l'ozone
troposphérique (0 3), troisième par ordre d'importance - sont directement attribuables à la
combustion de combustibles fossiles ainsi qu'à d'autres émissions industrielles et agricoles.

2.5

Le forçage radiatif résultant de l'augmentation des gaz à effet de serre
anthropiques depuis l'époque préindustrielle est positif (réchauffement)
avec une petite fourchette d'incertitude ; celui dû aux effets directs des
aérosols est négatif (refroidissement) et plus faible ; alors que le forçage
négatif dû aux effets indirects des aérosols (sur les nuages et sur le cycle

~I *;~~ Chapitres 5 & 6,
& RSAAP Chapitre 6
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Tableau RID-1

1

~-~~-iements atmosphériques, climatiques et biophysiques de la planète au cours du XX• siècle.•

Indicateur

Changements observés

Indicateurs biologiques et physiques
Niveau moyen de la mer à l'échelle mondiale

-----------------------

Augmentation à un taux annuel moyen de 1 à 2 mm au cours du XX 8 siècle. [GTI
TRE Chapitre 11 ]
-------~~------------

Durée du gel des fleuves et lacs

Diminution de deux semaines environ au cours du XX 8 siècle aux latitudes moyennes
et supérieures de l'hémisphère Nord (très probable). [GTI TRE Chapitre 2 RE &
Section 2.2.5.5, & GTll TRE Sections 5. 7 & 16.1.3.1]

Superficie et épaisseur de la glace marine arctique

Diminution de 40 % de l'épaisseur au cours des récentes décennies, de la fin de l'été
au début de l'automne (probable) et diminution de la superficie de 1O à 15 % depuis
les années 1950, au printemps et en été. [GTI TRE Section 2.2.5.2 & GTll TRE
Section 16.1.3.1]

Glaciers non polaires

Régression étendue au cours du XX 8 siècle. [GTI TRE Section 2.2.5.4 & GTll TRE
Section 4.3.11 ]

Couverture neigeuse

Diminution de 10 % de la superficie, observée depuis la mise en œuvre
d'observations mondiales par satellites au cours des 1960 (très probable). [GTI TRE
Section 2.2.5.1 ]

--

--------------~--~---------

Pergélisol
-------------------------

Phénomènes El Nino
------------------------~

Saison de croissance

-----~----------

------------------------

---

Fonte, réchauffement et dégradation dans certaines parties des régions polaires, subpolaires et montagneuses. [GTI TRE Section 2.2.5.3 & 11.2.5, & GTll TRE Section
16.1.3.1]

---------------------------------------Plus fréquents, plus longs et plus intenses au cours des vingt à trente dernières
années, par rapport aux cent ans antérieurs. [GTI TRE Section 7.6.5]
------------------------------------------

Plus longue de un à quatre jours environ par décennie au cours des quarante
dernières années dans l'hémisphère Nord, en particulier aux latitudes supérieures.
[GTll TRE Section 5.2.1 ]
------------·-~--

Espèces végétales et animales

Déplacement vers les pôles et en altitude dans le cas des plantes, insectes, oiseaux
et poissons. [GTll TRE Sections 5.2, 5.4, 5.9, & 16.1.3.1 ]

Reproduction, floraison et migration

Floraison plus précoce, retour plus précoce des oiseaux, dates de saison de
reproduction plus précoces et apparition plus précoce des insectes dans
l'hémisphère Nord. [GTll TRE Sections 5.2.1 & 5.4.3]

-------------------------~-~~-----

Blanchissement des récifs coralliens

---------------------------------------------~----------

Plus fréquente, notamment pendant les phénomènes El Nino. [GTll TRE Section
6.3.8]

Indicateurs économiques
~-----------~----~~----.-------------------------------------------~-----

Pertes économiques liées au climat

a

Augmentation de plus d'un ordre de grandeur des pertes indexées mondiales au
cours des quarante dernières années (voir 02 Figure 2-7). Cette augmentation
observée est liée en partie à des facteurs socio-économiques et en partie à des
facteurs climatiques. [GTll TRE Sections 8.2.1 & 8.2.2]

Ce tableau contient des exemples de changements clés observés et n'est pas une liste exhaustive. Il comprend des changements dus
à des changements climatiques anthropiques et ceux pouvant résulter de variations climatiques naturelles ou de changements
climatiques anthropiques. Les niveaux de confiance sont indiqués lorsqu'ils ont fait l'objet d'une évaluation explicite par le Groupe de
travail pertinent.

hydrologique), qui est peut-être important, est mal quantifié. Des facteurs clés
anthropiques et naturels provoquant des modifications du forçage radiatif entre 1750 et
2000 sont indiqués à la Figure 2-2, sur laquelle les facteurs ayant des forçages radiatifs
quantifiables sont indiqués par de larges bandes de couleur. Seuls quelques effets des
aérosols sont estimés ici et indiqués sous forme de fourchettes . Outre les composants
atmosphériques, d'autres facteurs - rayonnement solaire et changement d'affectation
des terres - sont également indiqués. Les aérosols stratosphériques résultant de grandes
éruptions volcaniques sont à l'origine de forçages négatifs significatifs mais de courte
durée (en particulier pendant les périodes 1880-1920 et 1960-1994) qui ne sont pas
importants sur l'échelle temporelle depuis l'époque préindustrielle et qui ne sont pas
représentés. La somme des facteurs quantifiés à la Figure 2-2 (gaz à effet de serre,
aérosols et nuages, affectation des terres (albédo), et radiation solaire) est positive, mais
elle n'inclut pas le forçage négatif potentiellement important dû aux effets indirects des
aérosols. La modification totale du forçage radiatif depuis l'époque préindustrielle
continue d'être un moyen d'évaluation utile, de la réponse de la température moyenne
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Question 2

Indicateurs de l'influence humaine sur
l'atmosphère pendant l'ère industrielle
Concentrations atmosphériques mondiales
de trois gaz à effet de serre bien mélangés
Forçage radiatif (Wm· 2 )

C02 (ppm)

Dio de de carb n

360

1.5

340

1.0

320
300
280

~

0.5

•• ~ .
.. - .,...•:r•. :.t'._ .••••,::••·. ·'.....

0.0

260
1000

1200

1400

1800

1600

2000

Forçage radiatif (Wm-2)

CH4 (ppb}

1 750
0.50

1 500

1 250
1 000
750

..

1000

0.25

...., .·,,,.,,,..:· ~1 ;J.~

.

••• :·, •• :11
1200

.J·'

1400

. .. .

1600

1800

0.00
2000

Forçage radiatif (Wm-2)

310

0.15

Oxyde nitreux

0.10
290

270

..

250
1000

.. ....
. . ..

..
1200

0.05

1400

1600

0.00

1800

2000

Aérosols sulfatés déposés dans la glace du Groenland
Concentration de sulfates
mg S04 ~ par tonne de glace

200

Soufre

Emissions de S0 2
par les Etats-Unis
et l'Europe
(Mt S an- 1)

100

Q +---.....----.-~-.-~-.-~..----.

1400

1600

1800

2000

~ -@••

W

GTI TRE Figures RID-2,

3-2b, 4-1a, 4-1b,4-2,&
5-4a
Figure 2-1 : Les données indicatrices des changements de la
composition de l'atmosphère au cours du dernier millénaire
mettent en évidence l'augmentation rapide des gaz à effet de
serre et des aérosols sulfatés qui est imputable principalement à
la croissance économique depuis 1750. Les trois graphiques
supeneurs représentent l'augmentation des concentrations
atmosphériques de dioxyde de carbone (C0 2 ), méthane (CH 4 ), et
oxyde nitreux (N 2 0) au cours du dernier millénaire. Des premières
données sporadiques obtenues à partir de l'air prisonnier des glaces
(symboles) correspondent aux observations atmosphériques continues
effectuées au cours des récentes décennies (lignes pleines). Ces gaz
sont bien mélangés dans l'atmosphère, et leurs concentrations
reflètent les émissions provenant des sources à travers le monde.
L'échelle de droite représente le forçage radiatif positif estimé résultant
de ces gaz. Le graphique inférieur représente la concentration de
soufre dans des carottes glaciaires du Groenland (indiquée par des
lignes pour trois carottes) de laquelle les effets épisodiques des
éruptions volcaniques ont été enlevés. Résultat des émissions de
dioxyde de soufre (S0 2), les aérosols sulfatés se déposent facilement
à la surface, et ne sont pas bien mélangés dans l'atmosphère. Le
graphique indique que l'augmentation des dépôts de soufre au
Groenland est imputable aux émissions de S02 par les Etats-Unis et
l'Europe (indiqué par des symboles), émissions qui ont diminué au
cours des dernières décennies. Les aérosols sulfatés produisent un
forçage radiatif négatif.
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mondiale à la surface aux perturbations humaines et naturelles ; cependant, la somme des
forçages ne représente pas nécessairement les aspects détaillés des réponses climatiques
éventuelles telles que les changements climatiques régionaux. Pendant la seconde moitié
du xxe siècle (non représenté), le forçage positif dû aux gaz « bien mélangés » a
augmenté rapidement au cours des quarante dernières années, alors que, à l'opposé, la
somme des forçages naturels a été négative au cours des vingt dernières années, et peutêtre même des quarante dernières années.

Forçage anthropique et naturel du climat pour l'an 2000, par rapport à 1750
Forçage radiatif moyen mondial (Wm-2)
Gaz à effet de serre
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La hauteur de la barre indique la meilleure estimation du forçage, et la ligne
verticale indique une fourchette de valeurs probable. En l'absence de barres,
la ligne verticale indique uniquement la fourchette avec les meilleures
estimations, sans probabilité.
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.TRE RIO , GTI TRE
Figure 2-2 : La notion de forçage radiatif permet une comparaison générale de l'influence
des facteurs externes sur le climat. Ces forçages radiatifs sont dus aux changements de la
Chapitre 6 RE, & GTI
composition de l'atmosphère et à la modification du réfléchissement de surface en raison de
TRE Figures RID-3 & 6-6
l'exploitation des terres et des variations du rayonnement solaire. A l'exception du rayonnement
solaire, chacun de ces facteurs est lié à une forme d'activité humaine. Les barres rectangulaires représentent les estimations des
contributions de ces forçages, dont certains entraînent un réchauffement, et d'autres un refroidissement. Le forçage dû aux phénomènes
volcaniques épisodiques, qui entraîne un forçage négatif de quelques années seulement, n'est pas indiqué. La figure représente l'effet
indirect des aérosols sur la grosseur et le nombre des gouttelettes des nuages. Un deuxième effet indirect des aérosols sur les nuages, à
savoir l'effet sur leur durée de vie, qui entraîne également un forçage négatif, n'est pas indiqué. Les effets de l'aviation sur les gaz à effet de
serre sont inclus dans les barres individuelles. La ligne verticale sur les barres rectangulaires représente une fourchette d'estimations, basées
sur des fourchettes de valeurs publiées et sur la compréhension des phénomènes physiques. Le degré de certitude est beaucoup plus grand
pour certains forçages que pour d'autres. Une ligne verticale sans barre rectangulaire indique un forçage pour lequel on ne peut pas donner
de meilleure estimation en raison du nombre élevé d'incertitudes. Comme indiqué, le niveau général de compréhension scientifique pour
chaque forçage varie considérablement. Certains agents de forçage radiatif, tels que le C02 , sont bien mélangés au-dessus de notre planète
et perturbent le bilan thermique mondial. Pour d'autres, tels que les aérosols , en raison de leur distribution spatiale, les perturbations qu'ils
entraînent ont un caractère régional plus marqué. Le forçage radiatif continue d'être un moyen utile pour estimer, à un premier niveau, les
incidences climatiques relatives, par exemple la réponse relative de la température moyenne mondiale à la surface aux perturbations
d'origine radiative. Cependant, c·es estimations du forçage moyen mondial n'indiquent pas nécessairement les aspects détaillés des réponses
climatiques éventuelles (changements climatiques régionaux, par exemple).
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2.6

Un nombre croissant d'observations dépeint globalement un
monde plus chaud et d'autres modifications du système
climatique (voir Tableau 2-1).
4

2.7

~1 ;~i~ RID & GTI TRE

La température moyenne mondiale à la surface a augmenté entre 1860 et
2000, période du relevé instrumental. Au cours du :xxe siècle, cette augmentation
a été de 0,6°C, avec une fourchette de confiance très probable (voir Encadré 2-1) de

Sections 2.2.2, 2.3.2, &
2.7.2

Variations de la température de la surface de la terre pour...
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Figure 2-3 : La température à la surface de la terre a augmenté d'environ 0,6°C par rapport
~~I TRE Figures RIDaux mesures de température directes (1860-2000, graphique supérieur) - une
1,2-7c, & 2-20
augmentation sans précédent pour l'hémisphère Nord pendant le dernier millénaire, si l'on
se réfère aux données de température indirectes dont on dispose (graphique inférieur). Dans le graphique supérieur, la température
moyenne mondiale à la surface est indiquée année par année (barres rouges avec fourchette très probable sous forme de lignes filiformes
noires) et approximativement décennie par décennie (ligne rouge continue). Les analyses tiennent compte des données manquantes, des
erreurs aléatoires et des incertitudes des mesures, des incertitudes pour la correction de justesse des températures à la surface des océans,
et des ajustements pour l'urbanisation des terres. Le graphique inférieur réunit des données indirectes (ligne bleue année par année avec
fourchette très probable sous forme de bande grise, ligne violette moyenne pour cinquante ans) et des mesures de température directes
(ligne rouge) pour l'hémisphère Nord. Les données indirectes sont celles fournies par les cernes d'arbres, les coraux, les carottes de glace,
et des données historiques étalonnées par rapport à des données thermométriques. Il n'y a pas suffisamment de données pour permettre
l'évaluation de ces changements dans l'hémisphère Sud.
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0,4- 0,8°C (voir Figure 2- 3). Très probablement, les années 1990 auront été la décennie
la plus chaude, et 1988 l'année la plus chaude jamais mesurée. L'adjonction de données
indirectes pour l'hémisphère Nord au relevé instrumental permet d'affirmer qu'au cours
du dernier millénaire, l'augmentation de la température au xxe siècle aura été
probablement la plus importante de tous les siècles, et que les années 1990 auront été
probablement la décennie la plus chaude (voir Figure 2-3). Les données antérieures à
1860 pour l'hémisphère Sud sont insuffisantes pour permettre de comparer le
réchauffement récent avec les changements survenus au cours du dernier millénaire.
Depuis 1950, l'augmentation de la température de la surface de la mer est d'environ la
moitié de celle de la température moyenne de l'air à la surface de la terre. Pendant cette
période, les températures nocturnes jouma lières minimales au-dessus des terres ont
augmenté en moyenne d'environ 0,2°C par décennie, soit environ le double du taux
d'augmentation des températures diurnes maximales de l'air. Ces variations climatiques
ont prolongé la saison sans gel dans nombre de régions à moyenne et haute latitude.

Comparaison entre la modélisation et les observations de l'augmentation
des températures depuis 1860
Anomalies thermiques en

°c

Anomalies thermiques en

°c
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Figure 2-4 : La simulation des variations des température de la terre (°C) et la comparaison
des résultats avec les changements mesurés peuvent fournir des indications sur les causes
sous-jacentes des changements majeurs. On peut utiliser un modèle climatique pour simuler les
variations de température d'origine naturelle et anthropique. Les simulations représentées dans la zone de (a) ont été effectuées uniquement
avec des forçages naturels : variation solaire et activité volcanique. Celles comprises dans la zone de (b) ont été effectuées avec des forçages
anthropiques : gaz à effet de serre et estimation des aérosols sulfatés. Enfin, celles comprises dans la zone de (c) associent les forçages
naturels et anthropiques. (b) permet de constater que l'inclusion des forçages anthropiques fournit une explication plausible pour une partie
importante des variations de température observées au cours des cent dernières années ; mais c'est (c), qui associe les facteurs naturels et
anthropiques, qui correspond le mieux aux observations. Ces résultats montrent que les forçages inclus suffisent pour expliquer les variations
observées, sans toutefois exclure la possibilité d'intervention d'autres forçages. D'autres modèles avec forçage anthropique donnent des
résultats similaires à ceux obtenus dans (b) .
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2.8

Question 2

Dans les 8 km inférieurs de l'atmosphère l'augmentation de la température
mondiale entre 1950 et 2000 - environ 0, 1°C par décennie - a été similaire
à celle à la surface. Pour la période 1979- 2000 les mesures par satellites et par ballons

~'7;;~ RIO & GTI TRE
Section 2.2.4

sondes mettent en évidence un réchauffement pratiquement identique au-dessus de
l' Amérique du Nord (0,3°C par décennie) et en Europe (0,4°C par décennie) pour la
surface et l'atmosphère inférieure, mais des différences marquées au-dessus de certaines
zones terrestres, en particulier dans les régions tropicales (0, 10±0, 10°C par décennie pour
la surface et 0,06±0, l 6°C par décennie pour l'atmosphère inférieure). Les températures
pour la surface et l'atmosphère inférieure subissent des influences différentes dues à des
facteurs tels que l' appauvrissement de l'ozone stratosphérique, les aérosols
atmosphériques, et le phénomène El Nifio. En outre, les techniques d'échantillonnage
spatial peuvent aussi expliquer certaines différences au niveau des tendances, bien que
celles-ci ne soient pas complètement expliquées.

2.9

Des preuves plus récentes et plus concluantes permettent de
dire que la majeure partie du réchauffement observé au cours
des cinquante dernières années est imputable aux activités
humaines.

xxe

2.1 O Il est peu probable que l'origine du réchauffement observé au cours du
siècle soit complètement naturelle. Il est très peu probable que l'élévation des

températures à la surface au cours des cent dernières années s' explique uniquement par
une variabilité interne. Des reconstructions des données climatiques pour le dernier
millénaire ont montré que le réchauffement observé au cours du xx:e siècle était
inhabituel et qu'il ne pouvait pas être dû uniquement à un forçage naturel. En d'autres
termes, les éruptions volcaniques et les variations du rayonnement solaire n'expliquent
pas le réchauffement dans la deuxième moitié du xxe siècle (voir Figure 2-4a), mais
peuvent avoir contribué au réchauffement observé au cours de la première moitié du xx:e
siècle.

2.11

Même si l'on tient compte des incertitudes qui subsistent, les nouvelles
données dont on dispose permettent de dire que la majeure partie du
réchauffement observé au cours des cinquante dernières années est due
probablement à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre.

~I~;~~ RIO & GTI TRE
Chapitre 12

Des études de détection et d'attribution (y compris les gaz à effet de serre et les aérosols
sulfatés comme facteurs de forçage anthropique) mettent constamment en lumière les
preuves d'un signal anthropique dans les données climatiques des 35 à 50 dernières
années, malgré des incertitudes concernant le forçage dû aux aérosols sulfatés
anthropiques et aux facteurs naturels (volcans et rayonnement solaire). Les forçages dus
aux aérosols sulfatés et le forçage naturel sont négatifs pour cette période et n'expliquent
pas le réchauffement (voir Figure 2-4a) ; alors que la plupart de ces études constatent
que, au cours des cinquante dernières années, le rythme et l'ampleur du réchauffement dû
uniquement à une augmentation des gaz à effet de serre est comparable, ou supérieur, au
réchauffement observé (Figure 2-4b ). C'est lorsque tous les facteurs de forçages
anthropiques et naturels sont combinés (voir Figure 2-4c) que l'on obtient la meilleure
concordance entre les simulations et les observations pour les relevés 1860-2000. Ce
résultat n ' exclut pas la possibilité d'une contribution par d'autres forçages; en outre, ces
études de détection et d'attribution n'ont pas pris en compte certains facteurs
anthropiques connus (carbone organique, carbone noir (suie), aérosols générés par la
combustion de biomasse, et certains changements d'affectation des terres) . Les
estimations de l'ampleur et de la distribution géographique de ces forçages anthropiques
supplémentaires varient considérablement.
0

2.12

Les changem~nts concernant le niveau de la mer, la
couverture neigeuse, la superficie des glaces et les
précipitations sont révélateurs d'un réchauffement du climat
près de la surface de la terre (voir Tableau 2-1 ). Certains de ces

~~ ~~0

& GTll TRE

Section 4.3.11

changements sont régionaux, et d' autres peuvent être le résultat de variations climatiques
internes, de forçages naturels, ou d ' activités humaines régionales, et non pas
exclusivement d' une influence humaine mondiale.
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2.13

Très probablement, le réchauffement du xxe siècle a contribué de façon
importante à l'élévation observée du niveau de la mer, et à l'augmentation
du contenu thermique des océans. Le réchauffement entraîne l'élévation du

W

GTI TRE Sections 2.2 .2.5,
11 .2, & 11.3.2

niveau de la mer en raison de la dilatation thermique des mers et de la régression
généralisée de la glace terrestre. Calculée à partir des mesures fournies par les
marégraphes, et après correction pour les mouvements terrestres, l'élévation moyenne
annuelle était de 1 à 2 mm au cours du xxe siècle. Les quelques longs relevés dont on
dispose montrent que cette élévation a été moins importante au cours du XIXe siècle
(voir Figure 2-5). Sous réserve des incertitudes actuelles, les observations et les modèles
confinnent l'absence d'accélération significative de l'élévation du niveau de la mer au
cours du xxe siècle. Le rythme d'élévation du niveau de la mer observé pendant le xxe
siècle est en accord avec les modèles. A l'échelle mondiale, le contenu thennique des
océans a augmenté depuis la fin des années 1950, période pour laquelle on dispose de
suffisamment de données sur les températures des profondeurs océaniques.
~ '#®f'fl'

2.14

La couverture neigeuse et la superficie des glaces ont diminué. Très
probablement, en moyenne, la superficie de la couverture neigeuse a diminué d'environ
10 % dans l' hémisphère Nord depuis la fin des années 1960 (principalement en raison
des changements printaniers sur l'Amérique et l'Eurasie) et la durée annuelle du gel des
lacs et des fleuves à moyenne et haute latitude dans l' hémisphère Nord a diminué de 2
semaines environ au cours du xxe siècle. On constate également une régression
généralisée des glaciers de montagne dans les régions non polaires au cours du xxe

W
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Niveau de la mer relatif au cours des 300 dernières années
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Figure 2-5 : D'après les informations fournies par quelques villes européennes disposant
de données pratiquement continues sur le niveau de la mer sur 300 ans, c'est au cours du
xxe siècle que l'on observe l'élévation la plus importante. Les données fournies par Amsterdam, aux Pays-Bas, Brest, en France, et
Swinoujscie, en Pologne, ainsi que par d'autres localités, confirment l'accélération de l'élévation du niveau de la mer au cours du xxe siècle
par rapport au XIX 8 siècle .
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siècle. Il est probable que la superficie de la glace marine au printemps et en été dans
l' hémisphère Nord a diminué de 10 à 15 % environ entre 1950 et 2000 et que, au cours
des 30 dernières années du xxe siècle, l'épaisseur de la glace marine arctique a diminué
de 40 % environ pendant la fin de l'été et le début de l'automne. Bien qu'entre 1978 et
2000 il n' existe pas de changement de la superficie d'ensemble de la glace marine
antarctique comparable à l' élévation de la température moyenne mondiale à la surface, le
réchauffement régional dans la Péninsule antarctique a coïncidé avec l'effondrement des
inlandsis du Prince Gustav et de Larsen au cours des années 1990 ; cependant, la
disparition de ces inlandsis a eu peu de répercussions directes.

xxe

Au cours du
siècle, les précipitations ont très probablement augmenté
de 5 à 1O % sur la plupart des moyennes et hautes latitudes des continents
de l'hémisphère Nord, mais, à l'opposé, il est probable que les pluies ont diminué de 3
% en moyenne sur une grande partie des zones terrestres subtropicales (voir Figure 2-6a).
L'élévation de la température moyenne mondiale à la surface entraînera très probablement
des variations des précipitations et de ! ' humidité atmosphérique en raison de la
modification de la circulation atmosphérique, d'un cycle hydrologique plus actif, et d'un
accroissement de la capacité de rétention d'eau dans l'atmosphère. Pendant la deuxième
moitié du xxe siècle, la fréquence des f01ies précipitations aux moyennes et hautes
latitudes de l'hémisphère Nord a probablement augmenté de 2 à 4 %. Des augmentations à
long terme relativement faibles ont été observées au cours du xxe siècle dans les zones
terrestres touchées par des sécheresses ou des inondations importantes, mais dans grand
nombre de régions, une vaiiabilité climatique interdécennale et multidécennale caractérise
les changements, sans qu'aucune tendance importante ne soit évidente pour le xxe siècle.

2.15

Tendances des précipitations annuelles: 1900 à 2000
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Figure 2-6a : Pendant le xxe siècle, en moyenne, les précipitations ont augmenté sur les
GTI TRE Figure 2-25
continents à l'extérieur des tropiques, mais ont diminué dans les zones désertiques
d'Afrique et d'Amérique du Sud. Bien que les données climatiques indiquent une augmentation générale des précipitations, cohérentes
avec l'élévation de la température et l'augmentation de l'humidité atmosphérique , les tendances en matière de précipitations sont
extrêmement variables entre les régions et, pour certaines régions continentales , ne sont documentées que pour le xxe siècle. Au cours des
cent dernières années, on observe des tendances à long terme relativement réduites dans les zones terrestres de sécheresse ou de forte
humidité, mais dans de nombreuses régions ces changements sont dominés par une variabilité climatique interdécennale et multidécennale
pour laquelle il n'existe pas de tendance évidente pendant le xxe siècle.
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2.16

D'autres aspects importants du climat ont également connu
des changements (voir Tableau 2-1 ).

2.17

Au cours du xxe siècle, il y a eu un réchauffement continu et à grande
échelle de la surface des terres et des océans, les augmentations de
température les plus importantes étant observées aux moyennes et hautes
latitudes des continents septentrionaux. Le réchauffement de la surface des terres,

~
W
GTI ··*'*
TRE

Sections 2.2.2 ,
2.6 .3 & 2.6 .5, & GTll TRE
Section 6.3

plus rapide que celui de la surface des océans, observé entre 1976 et 2000 (voir Figure
2- 6b) est cohérent avec les changements observés au niveau des variations climatiques
naturelles, telles que les Oscillations de l'Atlantique nord et arctique, et avec les
simulations du réchauffement dû aux gaz à effet de serre. Comme décrit ci-dessous, il
existe une documentation sur des liens statistiquement significatifs entre le
réchauffement régional et les changements des systèmes biologiques observés pour l'eau
douce et les environnements terrestres et marins pour tous les continents.
~ +$®$

2.18

W

Depuis le milieu des années 1970, le réchauffement dû à !'Oscillation
australe El Nino (ENSO) a été plus fréquent, plus long et plus intense,
comparé aux 1OO ans antérieurs. ENSO influe régulièrement sur les variations

GTI TRE Section 2.6.2

régionales des précipitations et des températures sur la plupart des zones tropicales,
subtropicales et à certaines latitudes moyennes . Mais, si l'on en croit les modèles, dans
un monde plus chaud, les phénomènes El Nifio ne seraient pas nécessairement plus
fréquents.

2.19

~ ··®*
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Certains aspects importants du climat semblent ne pas avoir changé.

Sections 2.2.2,
2.2.5, & 2.7.3

Quelques régions du monde n'ont pas connu de réchauffement au cours des récentes

Tendances des températures annuelles: 1976 à 2000
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Figure 2-6b : Un réchauffement à grande échelle et cohérent de la surface des terres et des
GTI TRE Figure 2- 9d
océans a eu lieu au cours des vingt-cinq dernières années, les plus importantes élévations
de température se situant à moyenne et haute latitude en Amérique du Nord, en Europe et en .Asie. De grandes zones de
refroidissement ont été observées uniquement dans certaines parties de l'Océan pacifique et de l'Océan austral et dans
l'Antarctique. Le réchauffement plus rapide des terres par rapport aux océans correspond aux changements des variations climatiques
naturelles observés , dans le cas, par exemple des Oscillations de l'Atlantique Nord et Arctique , et aux simulations de profils de réchauffement
dû aux gaz à effet de serre. Comme indiqué dans le texte, le réchauffement dans certaines régions est lié aux changements qui ont été
observés dans les systèmes biologiques de tous les continents.
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décennies, principalement certaines zones océaniques de l' hémisphère Sud et de
certaines parties de l' Antarctique (voir Figure 2- 6b ). La superficie de la glace marine
Antarctique est restée quasiment stable et a même augmenté depuis 1978, début des
mesures par satellites fiables . Les analyses actuelles ne peuvent tirer des conclusio.ns
quant à la probabilité des changements de la fréquence des tornades, orages ou averses
de grêle, pour le nombre limité de régions étudiées. De plus, en raison de données
insuffisantes et d' analyses contradictoires, il n'est pas possible d' évaluer les changements
des intensités des cyclones tropicaux et extratropicaux et des fortes tempêtes aux latitudes
moyennes.

2.20

Les changements climatiques régionaux qui se sont produits
au cours des 50 dernières années ont eu des répercussions
sur les systèmes biologiques et hydrologiques dans nombre
de régions du monde (voir Tableau 2-1).
~· · ®®

2.21

Les changements climatiques régionaux ont eu des effets très nets,
notamment l'élévation des températures au sein des bio-systèmes pendant
le XXe siècle. Dans de nombreuses régions du monde, les changements anthropiques ou
naturels observés dans ces systèmes3 sont cohérents pour divers emplacements et vont
dans le sens des effets prévus des variations de température régionales. La probabilité
selon laquelle les changements observés se produiraient par hasard dans le sens prévu
(sans référence à l'ampleur) est infime. Ces systèmes incluent, par exemple, les
répartitions d' espèces, les tailles des populations, et les époques de reproduction ou de
migrations. Suite à ces observations, on peut dire que les changements climatiques
régionaux représentent un facteur déterminant important. On a observé des changements
en ce qui concerne les types (incendies, sécheresses, bourrasques dévastatrices, par
exemple), l'intensité et la fréquence des perturbations qui sont influencées par des
changements climatiques régionaux (anthropiques ou naturels) et par les méthodes
d'utilisation des terres . A leur tour, ces perturbations ont des effets sur la productivité et
les espèces vivant au sein d 'un écosystème, en particulier aux latitudes et altitudes
élevées. La fréquence des infestations de parasites et des maladies a également changé,
en particulier dans les systèmes arborés, et celles-ci peuvent être liées aux changements
climatiques. Dans certaines régions d' Afrique, depuis 1970, la conjonction des
changements climatiques régionaux (sécheresse au Sahel) et des contraintes anthropiques
a entraîné une diminution de la production céréalière. Le réchauffement présente
cependant quelques aspects positifs : ainsi, en Europe, entre 1959 et 1993, la saison de
croissance est plus longue de 11 jours, et la consommation d'énergie destinée au
chauffage en hiver a diminué.

2.22

L'élévation des températures à la surface des océans a eu des effets néfastes
sur les récifs coralliens. Au cours des dernières décennies, les températures de la mer
à la surface ont augmenté dans la majeure partie des océans tropicaux. Un grand nombre
de coraux ont subi l' effet prononcé, bien que souvent en partie réversible, du
blanchissement lorsque les températures de la mer à la surface augmentent de plus de 1°C
au cours d'une saison, quelle qu 'elle soit ; une augmentation de 3°C entraînant la
destruction des coraux. En général, ceci se produit pendant les phénomènes El Nino et est
aggravé par l' augmentation des températures de la mer à la surface. Ce blanchissement
est souvent associé à d' autres contraintes, telles que la pollution.

2.23

Les changements dans les systèmes marins, en particulier pour les
populations de poissons, ont été liés aux oscillations climatiques à grande
échelle. Le phénomène El Nino a des répercussions sur les pêcheries au large des côtes
d'Amérique du Sud et d' Afrique et les oscillations décennales dans le Pacifique sont liées
au déclin des pêcheries au large de la côte occidentale de l' Amérique du Nord.
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3 Il existe quarante-quatre études régionales concernant plus de quatre cents plantes et animaux, et portant sur
vingt à cinquante ans, effectuées principalement en Amérique du Nord , en Europe et dans la région polaire
australe , ainsi que seize études régionales sur une centaine de processus physiques dans la plupart des
régions du monde, et portant sur vingt à cent cinquante ans.
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2.24

On a observé des changements des débits fluviaux, des inondations et des
sécheresses. Selon des preuves des incidences des changements climatiques
régionaux sur des composants du cycle hydrologique, il semblerait que l'élévation des
températures aurait pour effet d'intensifier le cycle hydrologique. Au cours des dernières
décennies, dans une grande partie de l'Europe de l'Est, la Russie européenne, et
l'Amérique du Nord, les débits fluviaux maximaux sont observés à la fin de l' hiver plutôt
qu'au printemps. La fréquence croissante des sécheresses et des inondations dans
certaines régions est liée aux variations climatiques - comme en témoignent, par
exemple, des sécheresses au Sahel et dans le nord-est et le sud du Brésil, et des
inondations en Colombie et au nord-ouest du Pérou.

2.25

Les premières indications montrent que certains systèmes
humains ont été affectés par l'augmentation des sécheresses
et des inondations. Les coûts socio-économiques croissants
liés aux dommages climatiques et aux variations climatiques
régionales semblent indiquer une vulnérabilité croissante
aux changements climatiques (voir Tableau 2-1 ).

2.26

Les phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes causent un
nombre croissant de dommages non négligeabtes. Actuellement, les
phénomènes extrêmes sont une source importante d'effets liés au climat. Ainsi, en
1997-1998, le phénomène El Nifio a été à l'origine d'un nombre considérable de pertes
en vies humaines, dommages matériels et autres dommages environnementaux. Les
incidences des phénomènes extrêmes et de la variabilité climatique sont une source de
préoccupation majeure. Selon les premières indications, il semblerait que certains
systèmes économiques et sociaux aient été affectés par l' augmentation récente du
nombre d'inondations et de sécheresses, et qu'il y ait augmentation des pertes
économiques dues aux catastrophes climatiques. Ces systèmes étant également affectés
par des modifications des facteurs socio-économiques tels que les variations
démographiques et les changements d' affectation des terres, il est difficile de quantifier
les incidences relatives des changements climatiques (anthropiques ou naturels) et des
facteurs socio-économiques. Entre les années 1950 et les années 1990, par exemple, les
coûts directs des pertes mondiales résultant de phénomènes catastrophiques liés au
climat, compte tenu de l'inflation, ont augmenté d'un ordre de grandeur (voir
Figure 2-7), et les coûts dus aux phénomènes climatiques non catastrophiques ont
augmenté de la même façon. Le nombre de phénomènes catastrophiques liés au climat a
augmenté trois fois plus vite que le nombre de phénomènes non liés au climat, en dépit
d'une amélioration générale de la préparation aux catastrophes naturelles. Cette tendance
à la hausse des pertes liées au climat au cours des 50 dernières années s'explique en
partie par des facteurs socio-économiques (croissance démographique, augmentation des
revenus, urbanisation des zones vulnérables) et en paitie par des facteurs climatiques
régionaux (modification des précipitations, inondations).

2.27

Le pourcentage des pertes liées au climat couvertes par les assurances
varie beaucoup selon les régions et l'inégalité des conséquences des risques
climatiques pose un problème en matière de développement et d'équité. A l'heure
actuelle, les compagnies d'assurance ne remboursent que 5 % des pertes économiques en
Asie et en Amérique du Sud, 10 % en Afrique, et 30 % environ en Australie, en Europe,
et en Amérique du Nord et centrale. En règle générale, le pourcentage couvert par les
assurances est beaucoup plus élevé pour les dommages dus uniquement aux tempêtes
que pour les pertes liées aux inondations et les pertes agricoles. Le solde de ces pertes
est absorbé par les gouvernements et par les personnes et les organisations affectées.
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2.28

Les changements climatiques ont également des effets sur la santé. On sait
que des maladies infectieuses à transmission vectorielle ou d'origine alimentaire ou
hydrique réagissent à l'évolution des conditions climatiques. L'expérience montre
clairement que toute augmentation des inondations augmente le risque de noyades,
maladies diarrhéiques et respiratoires, les maladies dues à la contamination de l' eau, et
- dans les pays en développement - la faim et la malnutrition (confiance élevée). Les
vagues de chaleur en Europe et en Amérique du Nord sont associées à une augmentation
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significative de la mortalité urbaine, mais une hausse des températures hivernales
entraîne également une diminution de la mortalité hivernale. Dans certains cas, les effets
sur la santé sont clairement liés aux récents changements climatiques, comme le montre
l'exemple de la Suède où les cas d' encéphalite à tiques ont augmenté après des hivers
plus doux et où cette tendance s' est déplacée vers le nord suite à l'augmentation de la
fréquence d' hivers plus doux entre 1980 et 1994.

2.29

La reconnaissance et l'anticipation des incidences négatives
des changements climatiques sont à l'origine de réponses
publiques et gouvernementales.

2.30

Au cours de la dernière décennie, les changements climatiques observés et
prévus ont donné lieu à des réponses socio-économiques et en matière de
politique. Parmi ces réponses figurent le développement du marché de l'énergie

~ ® · *•

W

GTlll TRE Sections 3.2,
3.4-5, 3.8.4, 6.2.2, 6.3.2,
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renouvelable, l'établissement de programmes d' amélioration de l'efficacité énergétique
en réponse aux inquiétudes concernant les changements climatiques, l'intégration de
politiques climatiques dans des politiques nationales plus générales, des taxes sur le
carbone dans plusieurs pays, des systèmes d ' échange de droits d'émission de gaz à effet
de serre dans certains pays, des accords volontaires nationaux et internationaux avec des
industries pour améliorer l'efficacité énergétique ou diminuer les émissions de gaz à effet
de serre, la création de marchés d'échange du carbone, des pressions publiques et

Coûts globaux des phénomènes climatiques extrêmes
(après ajustement pour inflation)
70
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Figure 2-7: A l'échelle mondiale, entre les années 1950 et les années 1990, par exemple, les
pertes économiques résultant de phénomènes catastrophiques liés au climat ont été
multipliées par dix (après ajustement pour inflation), une augmentation dont la rapidité ne
peut être expliquée simplement par l'inflation. On constate une augmentation du pourcentage de ces pertes couvert par les assurances,
qui est passé d'un niveau négligeable à environ 23 % pendant les années 1990. Les pertes globales résultant de petits phénomènes
climatiques non catastrophiques (non inclus ici) sont similaires. Cette tendance à la hausse des pertes dues à des catastrophes climatiques
au cours des cinquante dernières années s'explique en partie par des facteurs socio-économiques (croissance démographique,
augmentation des revenus , urbanisation des zones vulnérables) et en partie par des facteurs climatiques régionaux (modification des
précipitations, inondations).
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politiques auprès des services publics pour demander la réduction ou la compensation
des émissions de carbone par de nouveaux projets énergétiques, l'étude par le secteur
industriel de nouvelles méthodes de compensation des émissions de carbone, et la
création de programmes destinés à aider les pays en développement et les pays les moins
développés à réduire leur vulnérabilité, à s'adapter aux changements climatiques et
prendre des mesures d'atténuation.
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Que sait-on des conséquences climatiques , environnementales et
socio-économiques régionales et mondiales au cours des 25, 50, et 100
prochaines années, en conjonction avec une fourchette d'émissions de
gaz à effet de serre prévue par des scénarios utilisés dans le TRE
(prévisions sans mesures d'interventions climatiques) ?
Dans la mesure du possible, évaluer :
les changements prévus des concentrations atmosphériques, du
climat et du niveau de la mer ;
les incidences et les coûts et bénéfices économiques des
changements climatiques et de la composition de l'atmosphère
sur la santé, la diversité et la productivité des écosystèmes et les
secteurs socio-économiques (en particulier l'agriculture et l'eau) ;
les diverses options d'adaptation , y compris leurs coûts , bénéfices
et problèmes ;
les questions de développement, durabilité et équité associées
aux conséquences et à l'adaptation à l'échelle régionale et
mondiale.

Q3
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Les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre utilisés comme point de départ des
prévisions climatiques du TRE sont ceux du Rapport spécial du GJEC sur les scénarios
d'émissions (voir Encadré 3- 1). Les scénarios du RSSE n'ayant été disponibles que peu
de temps avant l'établissement du TRE, il n' a pas été possible d'inclure les évaluations
des incidences basées sur ces scénarios. Les évaluations des incidences dans le TRE
utilisent donc des résultats de modèles climatiques qui, en général, sont basés sur des
scénarios de changements climatiques à l'équilibre (par exemple, 2xC02), un nombre
relativement faible d ' expériences utilisant un scénario transitoire avec 1 %
d'augmentation annuelle du C0 2, ou les scénarios utilisés dans le DRE (Série IS92). Par
conséquent, pour ce qui est de la présente question, le problème est d'essayer d'apparier
ces évaluations des incidences et les résultats des changements climatiques basés sur les
scénarios du RSSE. On est donc tenu d'utiliser des valeurs approximatives, ce qui, en de
nombreux cas, ne permet de tirer que des conclusions qualitatives. Les changements
prévus en matière de variabilité climatique, phénomènes extrêmes, et changements
abrupts/non linéaires sont examinés à la Question 4.

Encadré RID-1

Les futures émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols
résultant des activités humaines modifieront l'atmosphère,
ce qui devrait influer sur le climat.

~
·· TRE
W
~ T1

Chapitres 3,

4, 5, & 6

Les changements climatiques sont le résultat de la variabilité interne du système climatique et
de facteurs externes (naturels et anthropiques). Les émissions de gaz à effet de serre et
d'aérosols anthropiques modifient la composition de l'atmosphère. Les futures émissions de gaz
à effet de serre et d'aérosols sont déterminées par des forces motrices telles que la croissance
démographique, le développement socio-économique et l'évolution technologique , et sont donc
extrêmement incertaines. Les scénarios constituent d'autres représentations de futurs possibles
et sont des outils utiles pour l'analyse de l'influence des forces motrices sur les futures
émissions et l'évaluation des incertitudes connexes. Les scénarios du R88E , développés pour
actualiser la série 1892, consistent en six groupes de scénarios, basés sur des canevas
narratifs, qui couvrent un large éventail de forces motrices (voir Figure 3-1 ). Tous sont
plausibles et à cohérence interne, sans attribution de probabilité de concrétisation. Ils
recouvrent quatre combinaisons de variations démographiques, développement socioéconomique, et évolution technologique majeure (A1B, A2, 81 , 82) . Deux autres groupes de
scénarios, A1FI et A 1T, examinent explicitement d'autres possibilités d'évolution technologique
en matière d'énergie par rapport à celle de A 18 (voir Figure 3-1 a). Les émissions de gaz à effet
de serre qui en résultent - C0 2 , CH 4 , et N2 0 , ainsi que 80 2 , à l'origine de la production des
aérosols sulfatés -, sont indiquées aux Figures 3-1 b à 3-1 e ; d'autres gaz et particules sont
également importants. Ces émissions modifient la concentration de ces gaz et aérosols dans
l'atmosphère. Les changements des concentrations pour les scénarios du R88E sont indiqués
aux Figures 3-1f à 3-1 i. On notera que dans le cas des gaz à longue durée de vie
atmosphérique, tels que le C0 2 indiqué dans la partie (f), la concentration atmosphérique réagit
aux variations des émissions relativement lentement (voir Figure 5-3) ; alors que dans le cas
des gaz et aérosols à courte durée de vie atmosphérique, tels que les aérosols sulfatés indiqués
dans la partie (i) , la concentration atmosphérique réagit beaucoup plus vite. On peut analyser
sommairement l'influence des changements des concentrations atmosphériques de gaz à effet
de serre et aérosols sur le système climatique à l'aide de la notion de forçage radiatif, qui
mesure l'influence possible d'un facteur sur la modification de l'équilibre des entrants et sortants
énergétiques dans le système Terre-Atmosphère. Un forçage rad iatif positif, tel que le forçage
dû aux concentrations croissantes de gaz à effet de serre, tend à réchauffer la surface ; de
même, un forçage radiatif négatif, qui peut résulter de l'augmentation de certains types
d'aérosols tels que les aérosols sulfatés, tend à refroidir la surface. Le forçage radiatif résultant
des concentrations croissantes indiquées dans les parties (f) à (i) est représenté dans la partie
(j) . On notera que, comme pour les scénarios 1892, toutes les combinaisons d'émissions de gaz
à effet de serre et aérosols dans les scénarios du R88E provoquent l'augmentation du forçage
radiatif.

3.2

Tous les scénarios d'émissions du GIEC prévoient une augmentation des
concentrations de dioxyde de carbone, et une élévation de la température
moyenne mondiale à la surface et du niveau de la mer au cours du
xx1e siècle.

3.3

Tous les scénarios d'émissions du ASSE prévoient une augmentation de la
concentration atmosphérique de C02 . Dans le cas des six scénarios d' illustration
du RSSE, la concentration prévue de C0 2, le principal gaz à effet de se1Te anthropique,
pour 2100 se situe entre 540 et 970 ppm, alors qu'elle était de 280 ppm environ pour la

~
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période préindustrielle et 368 ppm environ en l'an 2000 (voir Figure 3- 1f). Diverses
hypothèses socio-économiques (démographiques, sociales, économiques et
technologiques) sont à l'origine des différents niveaux des futurs gaz à effet de serre et
aérosols. Pour chaque scénario, d'autres incertitudes, notamment à propos de la poursuite
des processus d'absorption actuels (puits de carbone) et l'ampleur de la rétroaction
climatique sur la biosphère terrestre, causent une variation de -10 à +30 % pour la
concentration en 2100. On obtient donc une fourchette totale entre 490 et 1 260 ppm 75 à 350 % supérieure à la concentration pour 1750 (époque préindustrielle).

3.4

Les calculs des concentrations des principaux gaz à effet de serre sans C0 2
fournis par les modèles pour 21 OO varient considérablement pour les six
scénarios d'illustration du RSSE. Dans la plupart des cas, AIB, AIT, et B 1 ont les
augmentations les plus faibles, etAlFl etA2 les plus importantes (voir Figures 3-lg et 3-lh).

3.5

Les scénarios du RSSE incluent des diminutions ou des augmentations
éventuelles des aérosols anthropiques, en fonction du degré d'utilisation
des combustibles fossiles et des mesures prises pour réduire les
émissions polluantes. Comme indiqué à la Figure 3-li, les six scénarios
d'illustration du RSSE prévoient une diminution des concentrations d'aérosols sulfatés
au-dessous des niveaux actuels d'ici 2100, ce qui entraînerait un réchauffement par
rapport à l'époque actuelle. Par ailleurs, les aérosols naturels (sel de mer, poussière et
émissions liées aux aérosols sulfatés et aérosols de carbone) devraient augmenter en
raison des changements climatiques.

3.6

La température moyenne mondiale à la surface devrait augmenter de 1,4 à
5,8°C pour la période entre 1990 et 21 OO (voir Figure 3-1 k), soit deux à dix
fois plus que la valeur type du réchauffement observé au cours du
xxe siècle et le rythme du réchauffement prévu sera très probablement
sans précédent, au moins au cours des dix derniers millénaires, si l'on se
réfère aux données paléoclimatiques (voir Figure 9-1). Pour les périodes entre
1990 et 2025 et 1990 et 2050, les augmentations prévues sont de 0,4 à 1,1°C et 0,8 à
2,6°C, respectivement. Ces résultats sont pour l'ensemble des 35 scénarios du RSSE, à
partir d'un certain nombre de modèles climatiques 4 . Les augmentations de température
devraient être supérieures à celles prévues dans le DRE qui étaient de l'ordre de 1,0 à
3,5°C,. calculé à partir de six scénarios IS92. Ces températures plus élevées et la
fourchette plus large s'expliquent principalement par le fait que les scénarios du RSSE
prévoient des émissions de S0 2 plus faibles que celles prévues dans les scénarios IS92,
en raison de changements structuraux du système énergétique, et d'inquiétudes à propos
de la pollution atmosphérique locale et régionale.

3.7

D'ici 2100, la fourchette des réponses de températures à la surface pour
différents modèles climatiques pour le même scénario d'émissions est
comparable à la fourchette pour différents scénarios d'émissions du RSSE
pour un modèle climatique unique. Comme indiqué à la Figure 3-1, les scénarios
du RSSE utilisant les émissions les plus élevées produisent les augmentations de
températures les plus importantes. Il existe d'autres incertitudes liées à des incertitudes à
propos du forçage radiatif, l'incertitude la plus importante concernant le forçage dû aux
aérosols sulfatés.

~I TRE Section 4.4.5 &
GTI TRE Encadré 9-1

~1°TRE Section 9.3.3

4 Des modèles à bases physiques complexes sont l'outil principal pour les projections de changements
climatiques. Des modèles climatiques simples, étalonnés pour donner une réponse équivalente pour les
températures et le niveau de la mer à celles de modèles climatiques complexes , ont été également utilisés afin
d'étudier l'éventail de scénarios. Ces projections sont obtenues à l'aide d'un modèle climatique simple dont la
sensibilité climatique et l'absorption thermique des océans sont étalonnés par rapport à sept modèles
cl imatiques complexes. La sensibilité du climat utilisée dans le modèle simple se situe entre 1,7 et 4,2°C, ce
qui est comparable à la fourchette généralement acceptée de 1,5 à 4,5°C. En ce qui concerne les expériences
du modèle de circulation générale

atmosphère~océans

(AOGCM) pour la fin du xx1e siècle (de 2071 à 21 OO),

comparé à la période 1961 à 1990, le réchauffement moyen pour le scénario A2 du RSSE est de 3,0°C avec
une fourchette de 1,3 à 4,5°C, alors que pour le scénario B2 du RSSE le réchauffement moyen est de 2,2°C
avec une fourchette de 0,9 à 3,4°C.
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A1 FI, A1T et A1 B
Le canevas et la famille de scénarios A 1
décrivent un monde futur dans lequel la
croissance économique sera très rapide , la
population mondiale culminera au milieu du
siècle pour décliner par la suite , et de
nouvel les te ch no log ies plus efficaces
seront introduites rapidement. Les
principaux thèmes sous -jacents sont la
convergence entre les régions , le
renforcement des capacités et des
1
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interactions culturelles et sociales accrues ,
avec une réduction substantielle des
différences régionales dans le revenu par
habitant . La famille de scénario A 1 se
scinde en trois groupes qui décrivent des
directions possib l es de l ' évolution
technologique dans le système
énergétique . Les trois groupes A 1 se
distinguent par leur accent technologique :
forte intensité de combustibles fossiles

(A1 FI) , sources d'énergie autr e s que
fossiles (A1T) ou équilibre entre les
sources (A 1 B) (dans leque l " équi libré ,,
est défini comme ne s ' appuyant pas
excessivement sur une source d'énergie
particul ière , en supposant que des taux
d 'amélioration similaires s 'appliquent à
toutes les technologies de l'approvisionnement énergétique et des utilisations
fi nales).
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Il

Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent
un monde très hétérogène. Le thème sous-jacent
est l'autosuffisance et la préservation des identités
locales. Les schémas de fécondité entre les
régions convergent très lentement, avec pour
résultat un accroissement continu de la population . Le développement économique a une orientation principalement régionale , et la croissance
économique par habitant et l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que
dans les autres canevas .

Très faible

-1

1
Il
Ill
IV
V

-1

Risques pour des systèmes uniques et menacés
Risques dûs à des phénomènes climatiques extrèmes
Répartition des incidences
Incidences globales
Risques dûs à des discontinuités futures à grande échelle

82

81
Le canevas et la famille de scénarios 81 décrivent
un monde convergent avec la même population
mondiale culminant au milieu du siècle et déclinant
par la suite, comme dans le canevas A 1, mais
avec des changements rapides dans les structures économiques vers une économie de services
et d'information, avec des réductions dans l'intensité des matériaux et l'introduction de technologies propres et utilisant des ressources efficacement. L'accent est mis sur des solutions
mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et environnementale, y compris une
meilleure équité, mais sans initiatives supplémentaires pour gérer le climat.

Le canevas et la famille de scénarios 82 décrivent
un monde où l'accent est mis sur des solutions
locales dans le sens de la viabilité économique,
sociale et environnementale. La population mondiale s 'accroît de manière continue, mais à un
rythme plus faible que dans le canevas A2 ; il y
a des niveaux intermédiaires de développement
économique , et l'évolution technologique est
moins rapide et plus diverse que dans les canevas
81 etA1. Le scénario est également orienté vers
la protection de l'environnement et l'équité sociale,
mais il est axé sur des niveaux locaux et régionaux.

Figure RID-3 : Les différentes suppositions socio-économiques sous-jacentes aux scénarios
du RSSE donnent différents niveaux d'émissions futures de gaz à effet de serre et d'aérosols.

~··
·*
W
'°: ~ 1 TRE

Figures 3.12,
4.14, 5.13, 9.13, 9.14, &
11.12, GTll TRE Figure
19-7, & RSSE Figures
RID-2, RID-5, RID-6, &
RT-10

A leur tour, ces émissions modifient la concentration de ces gaz et aérosols dans l'atmosphère, ce qui
modifie le forçage radiatif du climat. Le forçage radiatif dû aux scénarios du RSSE a pour effet une
élévation des températures et du niveau de la mer, changements qui auront eux-mêmes des
répercussions. Les scénarios du RSSE n'incluent pas de mesures d'intervention supplémentaires
pour gérer le climat et n'attribuent pas de valeur de probabilité. Les scénarios du RSSE n'ayant été
disponibles que très peu de temps avant l'établissement du TRE, les résultats des modèles climatiques utilisés ici pour les évaluations des
incidences sont généralement basés sur des scénarios de changements climatiques à l'état d'équilibre (doublement du C02 , par exemple), un
nombre relativement faible d'expériences utilisant un scénario transitoire d'augmentation annuelle du C0 2 de 1 %, ou sur les scénarios utilisés
dans le ORE (série 1892). A leur tour, les incidences peuvent influer sur les voies de développement socio-économique, par le biais, par exemple,
de mesures d'adaptation et d'atténuation. Les parties en surbrillance dans la partie supérieure de la figure indiquent les rapports existant entre
les divers aspects et le cadre d'évaluation intégré pour l'étude des changements climatiques (voir Figure RID-1 ).
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3.8

Les précipitations moyennes annuelles à l'échelle mondiale devraient
augmenter au cours du XXIe siècle. On prévoit également une augmentation des
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moyennes mondiales de vapeur d'eau et d'évaporation.
~ ·4

3.9

Le niveau moyen de la mer à l'échelle mondiale devrait augmenter de 0,09
à 0,88 m entre 1990 et 21 OO, pour tous les scénarios du ASSE (voir
Figure 3-11). Les augmentations prévues pour les périodes 1990- 2025 et 1990- 2050

U

GTI TRE Section 11 .5.1

sont de 0,03 à 0,14 m et 0,5 à 0,32 m, respectivement. Cette augmentation est due
principalement à la dilatation thermique des océans et à la fonte des glaciers et des
calottes polaires. La fourchette d'augmentation du niveau de la mer présentée dans le
DRE était de 0,13 à 0,94 m, calculé à partir des scénarios IS92. En dépit des variations
de température plus élevées prévues dans la présente évaluation, les prévisions
concernant le niveau de la mer sont légèrement inférieures, principalement en raison de
l'utilisation de modèles plus sophistiqués dans lesquels l'apport des glaciers et des
inlandsis est plus faible.

3.1 o

Selon les prévisions, les changements climatiques et
l'élévation du niveau de la mer à l'échelle régionale devraient
présenter des différences considérables par rapport aux
changements moyens à l'échelle mondiale.

3.11

Très probablement, dans la quasi totalité des zones terrestres le
réchauffement sera plus rapide que la moyenne mondiale, en particulier
pour les hautes latitudes septentrionales en hiver. En particulier, tous les

~ ·'

U
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modèles indiquent un réchauffement supérieur de plus de 40 % au réchauffement moyen
mondial dans les parties septentrionales de l'Amérique du Nord, et de l' Asie du Nord et
Centrale. A l' opposé, on prévoit un réchauffement inférieur au réchauffement moyen
mondial en Asie du Sud et du Sud-Est en été et dans la partie sud de l'Amérique du Sud
en hiver (voir Figure 3- 2).

3.12

A l'échelle régionale, on prévoit des variations des précipitations de l'ordre
de 5 à 20 %. Il y aura probablement augmentation des précipitations en été et en hiver

~I TRE Section 10.3.2

sur les régions aux latitudes supérieures. Des augmentations sont également prévues en
hiver pour les latitudes nord moyennes, en Afrique tropicale et en Antarctique, et en été
en Asie australe et orientale. Les précipitations hivernales devraient diminuer en
Australie, Amérique centrale et Afrique australe. Très probablement, les variations des
précipitations interannuelles seront plus importantes sur la plupart des régions pour
lesquelles on prévoit une augmentation des précipitations moyennes (voir Figure 3- 3).
~ .:ee

3.13

Par rapport à l'élévation moyenne mondiale du niveau de la mer prévue, la
fourchette de variations régionales prévues pour les changements du
niveau de la mer est importante car le niveau de la mer au rivage est
déterminé par de nombreux facteurs (voir Figure 3-4). Le degré de confiance

U

l:i

11

TRE Section 11 .5.2

en ce qui concerne la distribution régionale de l'élévation du niveau de la mer obtenue à
l'aide de modèles complexes est faible car il y a peu de similarités entre les résultats des
modèles, bien que presque tous les modèles prévoient une élévation supérieure à la
moyenne dans l'Océan Arctique et inférieure à la moyenne dans l ' Océan Austral.

~,";~E

Figures 9.10d &
-... Figure 3-2 : L'arrière-plan indique la variation de température moyenne annuelle (ombrage
en couleur) pour (a) le scénario A2 du RSSE et (b) le scénario 82 du RSSE. Les deux
9.10e , & GTI
TRE
scénarios du RSSE indiquent la période 2071-2100, comparée à la période 1961-1990, et ont été
Encadré 10.1 (Figure 1)
exécutés par AOGCM. Seuls les scénarios A2 et 82 sont indiqués, étant donné l'absence de
données AOGCM pour les autres scénarios du RSSE. Les encadrés contiennent une analyse de la cohérence entre les modèles en ce qui
concerne le réchauffement relatif régional (c'est-à-dire le réchauffement par rapport au réchauffement moyen mondial de chaque modèle)
pour les mêmes scénarios. Le classement des régions indique un accord sur le réchauffement de plus de 40 % par rapport à la moyenne
annuelle mondiale (largement supérieur au réchauffement moyen), un accord sur le réchauffement supérieur à la moyenne annuelle mondiale
(supérieur au réchauffement moyen), un accord sur un réchauffement inférieur à la moyenne annuelle mondiale (inférieur au réchauffement
moyen) ou un désaccord entre les modèles quant à l'ampleur du réchauffement relatif régional (ampleur du réchauffement non cohérente).
Il y a également une catégorie pour un accord sur le refroidissement (cette catégorie ne se produit jamais). Un accord nécessite un résultat
cohérent fourni par au moins sept des neuf modèles. Dans le cas des modèles utilisés, le réchauffement annuel moyen mondial se situe entre
1,2 et 4,5°C pour A2 et 0,9 et 3,4°C pour 82, et par conséquent une amplification régionale de 40 % représente des fourchettes de
réchauffement de 1,7 à 6,3°C pour A2 et 1,3 à 4,7°C pour 82.
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Variations des températures pour les scénarios A2 et 82
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Variations des précipitations pour les scénarios A2 et 82
a) Scénario A2
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Question 3

~I ~RE

....- Figure 3-3 : L'arrière-plan indique la variation moyenne annuelle des précipitations (ombrage
Encadré 10.1
en couleur) pour (a) le scénario A2 du RSSE et (b) le scénario 82 du RSSE. Les deux scénarios
(Figure 2)
du RSSE indiquent la période 2071-2100, comparée à la période 1961-1990, et ont été exécutés par
AOGCM. Seuls les scénarios A2 et 82 sont indiqués étant donné l'absence de données AOGCM pour les autres scénarios du RSSE. Les
encadrés indiquent une analyse de la cohérence entre les modèles en ce qui concerne les variations des précipitations régionales. Le
classement des régions indique un accord sur une augmentation avec une variation moyenne de plus de 20 % (augmentation importante),
un accord sur une augmentation avec une variation moyenne entre 5 et 20 % (petite augmentation) , un accord sur un changement entre -5
et +5 % ou un accord sur une variation moyenne entre -5 et +5 % (pas de changement) , un accord sur une diminution avec une variation
moyenne entre -5 et -20 % (petite diminution) , un accord sur une diminution avec une variation moyenne de plus de -20 % (diminution
importante), ou un désaccord (signe non cohérent). Un accord nécessite un résultat cohérent fourni par au moins sept des neuf modèles.

3.14

Selon les prévisions, la régression généralisée des glaciers et des calottes
polaires devrait se poursuivre au cours du XXIe siècle. Dans l'hémisphère

~I ,TRE Section 11 .5.4

Nord, la couverture neigeuse, le pergélisol et la superficie de la glace marine devraient
continuer de diminuer. La masse de l' inlandsis antarctique devrait augmenter, en raison
de l' augmentation des précipitations, alors que celle de l' inlandsis groenlandais devrait
diminuer, car l'augmentation du ruissellement sera supérieure à celle des précipitations.
Les inquiétudes exprimées au sujet de la stabilité de l' inlandsis de l' Antarctique
occidental sont examinées à la Question 4.

3.15

Les changements climatiques prévus auront des effets
bénéfiques et néfastes sur les systèmes environnementaux
et socio-économiques, mais plus l'ampleur et le rythme de
ces changements seront importants, plus les effets néfastes
prédomineront.

3.16

Les effets néfastes seront plus graves dans le cas d'émissions cumulées
de gaz à effet de serre et de changements climatiques connexes plus
importants (confiance moyenne). Des changements climatiques peuvent avoir des

Quelles sont les causes de l'élévation du niveau de la mer ?

Stockage d'eau terrestre ,
extraction des eaux souterraines,
construction de réservoirs ,
variations du ruissellement,
et infiltrations dans les aquifères

Changements de la circulation océanique
en surface et en profondeur,
ondes de tempêtes

Affaissement de terrain
dans les deltas fluviaux,
mouvements terrestres
et tectonique des plaques

Echanges entre l'eau terrestre contenue
dans les glaciers et les inlandsis
et l'eau des océans
Le réchauffement de l'océan
entraîne l'expansion de l'eau

l

l

~I ;~E

Figure 3-4 : Le niveau de la mer au rivage est déterminé par de nombreux facteurs dans
Encadré RT-2
l'environnement mondial qui entrent en jeu sur des échelles temporelles extrêmement
variables, depuis des heures (marées) jusqu 'à des millions d'années (modifications des
bassins océaniques dues à la structure géologique et à la sédimentation). Sur une échelle temporelle située entre des décennies et des
siècles, certains des facteurs les plus importants influant sur le niveau moyen de la mer sont liés au climat et à l'évolution climatique .
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effets bénéfiques et des effets néfastes , mais selon les prévisions, les effets néfastes
devraient prédominer dans une grande partie du monde. Les effets des changements
climatiques posent des risques qui augmentent avec la température moyenne
mondiale. Un grand nombre de ces risques ont été classés en cinq groupes pour
lesquels il y a lieu de s' inquiéter : risques pour les espèces menacées et les systèmes
uniques, dommages dus à des phénomènes climatiques extrêmes, effets subis plus
particulièrement par les pays en développement et les pauvres dans tous les pays,
incidences générales mondiales, et phénomènes à effets importants et à grande échelle
(voir Encadré 3- 2 et Figure 3- 1). Les effets des changements climatiques sur la santé,
les écosystèmes, la production alimentaire, les ressources en eau, les petites îles et des
zones côtières de faible élévation, et les activités globales du marché sont résumés cidessous. On notera cependant que la plupart de ces études n ' ont pas pris en compte
les futurs changements de la fréquence ou de l'intensité des phénomènes extrêmes
(voir également la Question 4).

Santé
3.17

Dans l'ensemble, les changements climatiques devraient accroître les
risques pour la santé, en particulier pour les populations à faibles
revenus, surtout dans les régions tropicales/subtropicales. Les changements

~;',~*;~E

Sections 5.3,
9.1, 9.5, & 9.11

climatiques peuvent influer sur la santé de diverses façons, notamment directement
(diminution du stress dû au froid dans les pays tempérés, mais augmentation du stress dû
à la chaleur, pertes de vies humaines au cours d' inondations et de tempêtes) , et
indirectement suite à la modification des vecteurs de maladies (moustiques, par

Encadré 3-2

!

Inquiétudes liées aux risques dus à l'élévation des températures
imputable aux changements climatiques.

• Systèmes uniques et menacés : Certains changements au niveau des espèces et des
systèmes ont déjà été associés aux changements climatiques observés, et certaines espèces
et certains systèmes très vulnérables risquent d'être appauvris ou de disparaître suite à de
très petits changements climatiques. Une augmentation du réchauffement renforcerait les
risques pour ces espèces et ces systèmes et mettrait en danger d'autres systèmes .
• Phénomènes climatiques extrêmes : Une augmentation de la fréquence et de l'intensité de
certains phénomènes extrêmes a déjà été observée (voir Question 2) , et il est probable que
ces variations continueront d'augmenter avec la poursuite du réchauffement. Il en serait de
même quant aux risques pour les personnes, les biens, les cultures, l'élevage et les
écosystèmes. Ces risques augmentent en cas de développement dans des zones
naturellement dynamiques et instables (plaines d'inondations fluviales et régions côtières de
faible élévation : voir également Question 4).
• Distribution inégale des incidences : En règle générale, les pays en développement risquent
davantage de subir les effets néfastes des changements climatiques que les pays
développés, certains de ces derniers pouvant même obtenir des bénéfices économiques
dans le cas d'un réchauffement de quelques (" a few ,, ) °C. Dans le cas d'un réchauffement
plus important, la plupart des régions seraient exposées à des effets pour la plupart néfastes.
Mais, en général, les pays en développement continueraient d'être plus gravement touchés
que les pays développés. La vulnérabilité varie au sein des pays et les populations les plus
déshéritées sont souvent les plus vulnérables à des effets dangereux aussi bien pour leur vie
que pour leur mode d'existence.
• Incidences mondiales : Les incidences mondiales sur le secteur du marché peuvent être
positives ou négatives jusqu 'à quelques (" a few ,, ) °C, bien que la majorité des gens
risquent d'être affectés négativement. Un réchauffement plus important augmente le risque
d'i ncidences négatives sur le secteur du marché mondial, et la majorité des incidences seront
négatives pour la plupart des gens .
• Phénomènes à grande échelle et incidences importantes : La probabilité de phénomènes à
grande échelle et incidences importantes pour une échéance de cent ans, tels que l'arrêt de
la circulation thermohaline ou l'effondrement de l'inlandsis de l'Antarctique occidental , est très
faible pour un réchauffement de moins de quelques (" a few ") °C. Le risque, qui est un
résultat des probabilités de ces phénomènes et de l'ampleur de leurs conséquences, est en
grande partie non quantifié. Dans le cas d'un réchauffement plus important, et sur une échelle
de temps de plus de cent ans, les probabilités et les risques augmentent, mais on ne peut
toujours pas quantifier cette augmentation du risque.Voir également Question 4.
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Tableau 3-1

1

Question 3

Conséquences des changements climatiques sur la santé, en l'absence de mesures d'intervention
climatiques .

Concentration de co2a

2025

2050

2100

405-460 ppm

445-640 ppm

540-970 ppm

1----------------i----------·-----"------------------------~-1-----------------

Variations de température
mondiale moyenne depuis 1990b

0,4- 1,1°c

0,8-2,6°C

1,4-5 ,8°C

Élévation moyenne mondiale du
niveau de la mer depuis 1990b

3-14 cm

5-32 cm

9-88 cm

Augmentation des décès et
maladies liés à la chaleur
(confiance élevé& ). Diminution
de la mortalité hivernale dans
certaines régions tempérées
(confiance élevé&) .

Amplification des effets du
stress thermique (confiance
élevé& ).

Amplification des effets du
stress thermique (confiance
élevé&).

Effets sur la santéc
Stress dû à la chaleu r et
mortalité hivernale
[TRE GTll Section 9.4]

!--- - - - - - - - - - - --- - - - - -

-------------+-----------~---~----------------- --~----------------l

Maladies à transmission
vectorielle et maladies d'origine
hydrique [TAE GTll Section 9.7]

Extension des zones à risques
de transmission du paludisme
et de la dengue (confiance
moyenne à élevé& ).

Extension des zones à risques
de transmission (confiance
moyenne à élevéed)

Inondations et tempêtes
[TRE GTll Sections 3.8.5 & 9.5]

Augmentation des décès,
blessures et infections associés
aux conditions climatiques
extrêmes (confiance moyenn&) .

Augmentations plus importantes
des décès, blessures et
infections (confiance moyenn&) .

Augmentations plus importantes
des décès, blessures et
infections (confiance
moyenn&) .

Nutrition
[TRE GTll Sections 5.3.6 & 9.9]

Les populations déshéritées
sont vulné rables à des ri sques
accrus de famine , mais l'état
des connaissances à ce sujet
est très incomplet.

Les populations déshéritées
restent vulnérables à des
risques accrus de famine.

Les populations déshéritées
restent vulnérables à des
risques accrus de famine .

a Les fourchettes de concentrations de C0 2 indiquées sont estimées à l'aide de modèles de cycle rapide du carbone pour les six
scénarios d'illustration du ASSE et correspondent aux valeurs minimales et maximales estimées à l'aide d'un modèle de cycle rapide
du carbone pour les trente-cinq projections d'émissions de gaz à effet de serre du ASSE (voir TAE GTI Section 3.7.3) .
b Les fourchettes indiquées pour les variations de température moyenne mondiale et l'élévation moyenne mondiale du niveau de la mer
correspondent aux valeurs minimales et maximales estimées à l'aide d'un modèle climatique simple pour les trente-cinq projections
d'émissions de gaz à effet de serre et émissions de S02 du ASSE (voir TAE GTI Sections 9.3.3 et 11 .5.1 ).
c Les états récapitulatifs sur les effets des changements climatiques en 2025, 2050, et 21 OO sont déduits de l'évaluation par le Groupe
de travail Il d'études examinant les incidences de scénarios autres que les prévisions du ASSE, car les études qui utilisent les
prévisions du ASSE n'ont pas encore été publiées. Les estimations des incidences des changements climatiques varient selon les
régions et sont extrêmement sensibles aux estimations des profils régionaux et saisonniers des variations de températures et de
précipitations, des variations de la fréquence ou de l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes, et du rythme des changements.
Ces estimations sont également extrêmement sensibles aux hypothèses concernant les caractéristiques des sociétés futures et
l'étendue et l'efficacité des futures adaptations aux changements climatiques. En conséquence , les états récapitulatifs sur les
incidences des changements climatiques en 2025, 2050, et 21 OO doivent être nécessairement généraux et qualitatifs. Les états figurant
dans le Tableau sont considérés comme valables pour un large éventail de scénarios. On notera toutefois que peu d'études ont
examiné les effets des changements climatiques qui résulteraient d'une élévation de la température mondiale à proximité de la partie
supérieure de la fourchette indiquée pour 21 OO .
d Les estimations de confiance utilisent l'échelle suivante : très élevée (95 % ou plus) , élevée (67 à 95 %), moyenne (33-67 %) , faible
(5 à 33 %) , et très faible (5 % ou moins). Voir TAE GTll Encadré 1-1.

exemple)S, des pathogènes hydriques, de la qualité de l'eau et de l'air et de la
disponibilité et de la qualité des denrées alimentaires (diminution de la teneur protidique
de certaines céréales), déplacements de populations, et perturbations économiques
(confiance moyenne à élevée). Certains effets pourront être bénéfiques (diminution du
stress dû au froid, et diminution de la transmission des maladies dans certains cas), mais
5 Huit études ont simulé les effets des changements climatiq ues sur ces mal adies, ci nq sur le paludisme et trois
sur la dengue. Sept d'entre elles utilisent une méthode biologique ou à base de processus, la huitième utilisant
une méthode statistique empiriqu e.
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l'effet prédominant devrait être néfaste (voir Tableau 3- 1). Les incidences réelles sur la
santé dépendront surtout des conditions environnementales locales et du contexte socioéconomique, et pour chaque incidence néfaste sur la santé prévue, il existe des mesures
d'adaptation sociales, institutionnelles, technologiques et comportementales pour
atténuer cette incidence. Les mesures d'adaptation pourraient inclure, par exemple, le
renforcement de l'infrastructure sanitaire publique, une gestion environnementale axée
sur la santé (y compris la qualité de l'air et de l'eau, la sécurité alimentaire, la conception
des logements et des zones urbaines, et la gestion des eaux de surface), et des structures
médicales appropriées.

Biodiversité et productivité des écosystèmes

Ô~;l~ ;~E
0

3.18

Les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer
modifieront la biodiversité des écosystèmes, et, pour certaines espèces
vulnérables, le risque d'extinction sera accru (confiance élevée). On prévoit

Sections 5.2.3,
5.4.1 , 16.2, 17.2, 19.3.2-3

une augmentation des perturbations importantes des écosystèmes, dues, par exemple,
aux incendies, sécheresses, infestations parasitaires, invasions d'espèces, tempêtes et au
blanchissement corallien (voir Tableau 3- 2). Lorsqu'elles s'ajoutent aux autres
contraintes sur les écosystèmes (changement d'affectation des terres, dégradation des
terres, récoltes et pollution) les contraintes dues aux changements climatiques risquent
d'endommager gravement des systèmes uniques ou de contribuer à leur disparition et à
l'extinction d'espèces menacées. Les récifs coralliens et les atolls, les mangroves, les
forêts boréales et tropicales, les écosystèmes polaires et alpins, les prairies humides, et
les prairies naturelles figurent parmi les systèmes menacés par les changements
climatiques. Dans certains cas, les écosystèmes menacés sont ceux qui pourraient
atténuer certains effets des changements climatiques (systèmes côtiers qui subissent de
front l'assaut des tempêtes, par exemple). Parmi les méthodes d'adaptation susceptibles
de réduire l'appauvrissement de la biodiversité, on peut citer la création de refuges, de
parcs et réserves naturelles avec couloirs de circulation pour les migrations d ' espèces,
ainsi que l'élevage en captivité et translocation des espèces.
~ · **'"'

3.19

La productivité des écosystèmes est très sensible aux changements
climatiques et on prévoit des augmentations et des diminutions de la
productivité (confiance moyenne). Des concentrations de C0 2 plus élevées

W

GTI TRE Section 3. 7 &
GTll TRE Sections 5.2.2.
& 5.6.3

augmenteraient la productivité nette des végétaux (fertilisation par le C0 2) et la
productivité nette des écosystèmes dans la plupart des systèmes végétaux, ce qui, à
terme, entraînerait une accumulation de carbone dans la végétation et les sols. Les
changements climatiques pourront augmenter ou diminuer les effets directs du C0 2 sur
la productivité, selon le type de végétation, la région et le scénario de changements
climatiques.
~·@•@

3.20 Le puits de carbone constitué par les écosystèmes terrestres actuels
risque de diminuer avec l'augmentation du réchauffement d'ici la fin du
XXIe siècle (voir Tableau 3-2) (confiance moyenne). Les écosystèmes terrestres
constituent un puits pour le carbone, en raison, en partie, des décalages entre
l'amélioration de la croissance végétale et la mort et la décomposition des végétaux.
L'amélioration actuelle de la croissance végétale résulte en partie des effets fertilisateurs
des dépôts accrus de C0 2 sur la photosynthèse végétale (directement par une meilleure
assimilation du carbone, ou indirectement par une meilleure utilisation des ressources en
eau), dépôts d'azote (en particulier dans l'hémisphère Nord), et en partie de l'évolution
climatique et de la modification de l'affectation des terres .au cours des décennies passées.
L'absorption diminuera lorsque les forêts parviendront à maturité, les effets fertilisateurs
atteindront un point de saturation et la décomposition rattrapera la croissance, peut-être
en raison de changements des régimes de perturbations (incendies et infestations
parasitaires) apportés par les changements climatiques. Selon certains modèles mondiaux,
l'absorption nette de carbone par les écosystèmes terrestres devrait augmenter pendant la
première moitié du xxre siècle, mais pourrait diminuer, et même devenir une source à la
suite de l'augmentation du réchauffement vers la fin du xxre siècle.
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Tableau 3-2

Question 3

Effets des changements climatiques sur les écosystèmes, en l'absence de mesures d'intervention
1 climatiques. *

Concentration de

co2a

2025

2050

2100

405-460 ppm

445-640 ppm

540-970 ppm

3-14 cm

5-32 cm

9-88 cm

Élévation moyenne mondiale du
niveau de la mer depuis 1990b

Effets sur les écosystèmesc
Coraux
[TRE GTll Sections
12.4.7, & 17.2.4]

6.4 .5,

-------------------~--_..:_

Augmentation de la fréquence
du blanchissement et la
disparition des coraux
(confiance élevéed).

__________

Augmentation de l'étendue du
blanchissement et de la
disparition des coraux
(confiance élevéed).

Augmentation de l'étendue du
blanchissement et de la
disparition des coraux
(confiance élevéed).
Appauvrissement
de
la
biodiversité des espèces et
diminution des rendements
piscicoles des récifs (confiance
moyenned).

~-~---------- --------~~------------- ------~--------------~---

Zones humides côtières et côtes
[TRE GTll Sections 6.4.2 & 6.4.4]

Disparition de certaines zones
humides côtières en raison de
l'élévation du niveau de la mer
(confiance moyenned).
Érosion accrue des côtes
(confiance moyenned).

Accroissement de la disparition
des zones humides côtières
(confiance moyenned).
Augmentation
de
l'érosion
côtière (confiance moyenn&).

Accroissement de la disparition
des zones humides côtières
(confiance moyenned).
Augmentation de l'érosion
côtière (confiance moyenned).

Écosystèmes terrestres
[TRE GTll Sections 5.2.1, 5.4.1 ,
5.4 .3, 5.6.2, 16.1 .3, & 19.2]

Saison de croissance plus longue
à moyenne et haute latitude ;
variations des aires de
distribution végétale et animale
(confiance élevé&). 8 .f
Augmentation de la productivité
primaire nette d'un grand nombre
de forêts à moyenne et haute
latitude (confiance moyenn&).
Augmentation de la fréquence des
perturbations des écosystèmes
par les incendies et les insectes
nuisibles (confiance élevé&).

Extinction de certaines espèces
menacées ; pour de
nombreuses autres espèces,
approche du seuil d'extinction
(confiance élevéed).
Poursuite
ou
arrêt
de
l'augmentation de la productivité
primaire nette.
Augmentation de la fréquence
perturbations
des
des
écosystèmes par les incendies
les
insectes
nuisibles
ou
(confiance élevéed).

Disparition d'habitats uniques
et de leurs espèces
endémiques (végétation de la
région du Cap en Afrique du
Sud et de certaines forêts
montagneuses humides, par
exemple) (confiance
moyenned).
Augmentation de la fréquence
des
des
perturbations
écosystèmes par des incendies
ou des insectes nuisibles
(confiance élevéed).

--------------·~--------------------~---

Environnements glaciaires
[T RE GTI Sections 2.2.5 & 11 .5 ;
TRE GTll Sections 4.3 .11,
11 .2.1, 16.1.3, 16.2.1, 16.2.4, &
16.2.7]

Régression des glaciers,
diminution de la superficie de la
glace marine, fonte d'une partie
du pergélisol, saisons sans
glace fluviale ou lacustre plus
longues (confiance élevéed) .f

~--------------------------~--~-----------

Diminution importante de la glace
marine arctique, utile pour la
navigation, mais néfaste pour la
faune (phoques, ours polaires,
morses) (confiance moyenn&).
Affaissement
des
terrains
entraînant des dommages pour
les infrastructures (confiance
élevé&) .

Diminution considérable du
volume des glaciers, en
particulier des glaciers
tropicaux (confiance élevéed).

* Voir les notes de bas de page a-d du Tableau 3-1 .
e Les incidences globales sur le secteur du marché représentent les incidences nettes des gains et pertes économiques estimés ajoutés pour les secteurs
du marché tels que l'agriculture, la foresterie commerciale , l'énergie, l'eau et la construction. En général, ces estimations n'incluent pas les effets des
modifications de la variabilité et des extrêmes climatiques, ne tiennent pas compte des effets de la variabilité du rythme des changements climatiques, et
n'expliquent que partiellement les répercussions sur les biens et les services non commercialisés. Ces omissions sont probablement à l'origine de sousestimations des pertes économiques et de surestimations des gains économiques. Les estimations des incidences globales sont controversées car elles
estiment que les pertes sont compensées par les gains, et parce que les coefficients de pondération utilisés pour la totalisation sont nécessairement
subjectifs.
f Ces effets ont été déjà observés et devraient se poursuivre RE GTll Sect1ors 5.2 1, 5.4.3, 16.1.3 & 19 2 .

Agriculture
3.21

Des modèles de cultures céréalières indiquent que, dans certaines zones
tempérées, les rendements potentiels augmentent dans le cas de faibles
augmentations de température, mais diminuent lorsque ces variations sont

Sections
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importantes (confiance moyenne à faible). Dans la plupart des reg1ons
tropicales et subtropicales, dans la majorité des cas, les augmentations de
température prévues devraient entraîner une baisse de la productivité
agricole (confiance moyenne) (voir Tableau 3-3). Aux moyennes latitudes, les
modèles de cultures indiquent qu ' un réchauffement de moins de quelques(« a few ») °C
et l'augmentation connexe des concentrations de C0 2 entraîneront des réponses
généralement pos itives et généralement négatives avec une augmentation du
réchauffe ment. Dans les zones agricoles tropicales, des évaluations simil aires indiquent
une diminution des rendements pour certaines cultures, même dans le cas de très faib les
augmentations de température, en raison de la proximité des seuil s de tolérance aux
températures maximales. Les effets néfastes sur les rendements agricoles seraient encore
plus marqués pour les systèmes subtropicaux et tropicaux arides/pluviaux où l'on
observe également une di minution importante des précipitations. Les évaluations qui
incluent une adaptation agronomique autonome (changements des dates de p lantation et
des variétés de cultures) prévoient en général des rendements moins affectés
négativement par les changements climatiques que sans l'adaptation. Ces évaluations
tiennent compte des effets de la ferti lisation par le co2' mais non pas des im1ovations
techniques ou des changements concernant les infestations parasitaires et les maladies, la
dégradation des sols et des ressources hydriques ou les extrêmes climatiques. La capacité
d ' adaptati on des éleveurs face aux stress physiologiques liés aux changements

Tableau 3-3

1

Effets des changements climatiques sur l'agriculture, en l'absence de mesures d'intervention
climatiques. *

2025

2050

2100

Concentration de co 2 a

405-460 ppm

445-640 ppm

540-970 ppm

Variations de température
mondiale moyenne depuis 1990b

0,4-1 ,1°c

0,8-2,6°C

1,4-5 ,8°C

---------------~----~---~----------------------t-----------

Élévation moyenne mondiale du
niveau de la mer depuis 1990b

3-14 cm

------ ------<------------------

5-32 cm

9-88 cm

Effets sur l'agriculturec
-------~------------.--·---------------·--·---------------------~--------------·-

Rendements agricoles moyens9

[TRE

GTll

Sections

5.3.6,

10.2.2, 11.2.2, 12.5, 13.2.3,
14.2.2. & 15.2.3]

Extrêmes de basses et hautes
températures

[TRE GTll Section 5.3.3]

Augmentation des rendements
des cultures céréalières dans
un grand nombre de régions à
moyenne et haute latitude
(confiance faible à moyenned).
Diminution des rendements des
cultu res céréalières dans la
plupart des régions tropicales et
subtropicales (confiance faible à
moyenned ).

Effets mixtes sur les
rendements des cultures
céréalières dans les régions à
moyenne latitude.
Diminution plus marquée des
cultures
rendements
des
céréal ières dans les rég ions
tropicales
et subtropicales
(confiance faible .à moyenned ).

Diminution générale des
rendements des cultures
céréal ières dans la plupart des
régions à moyenne latitude
dans le cas d'un réchauffement
de plus de quelques (" a
few ,, ) °C
(confiance faible à moyenned).

Diminution des dommages dus
au gel pour certaines cultures
(confiance élevéed).
Augmentation des dommages
dus au stress thermique pour
certaines cultures (confiance
élevéed) .
Augmentation du stress
thermique pour les animau x
d'élevage (confiance élevéed).

Amplification des effets des
changements des extrêmes de
température
(confiance élevéed).

Amplification des effets des
changements des extrêmes de
température
(confiance élevéed) .

Diminution des revenus des
fe rmiers pauvres dans les pays
en développement
(confiance faible à moyenned ).

Augmentation des prix des
denrées alimentaires par
rapport aux prévisions qui
n'incluent pas les
changements climatiques
(confiance faible à moyenned) .

Revenus et prix

[TRE GTll Sections 5.3.5-6]

* Voir les notes de bas de page a--d du Tableau 3-1 .
9 Ces estimations sont basées sur la sensibilité des pratiques agricoles actuelles aux changements climatiques, permettant (dans la plupart des cas) des
adaptations basées uniquement sur des technologies déjà exploitées.
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Question 3

Tableau 3-4 1 Effets des changements climatiques sur les ressources en eau , en l'absence de mesures d'intervention
climatiques. *

2025

2050

2100

405-460 ppm

445-640 ppm

540-970 ppm

!'--- - - - - - - - - - - - - - - - - -----------~----- ------------------------ --------------------------

Concentration de co 2 a

f-.. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------- - - - - - - - - --- ---- - - - -

Variations de température
mondiale moyenne depuis 1990b

1---------------------------------------------

0,4-1, 1°c

0,8-2,6°C

1,4-5,8°C

~---~----- -------------------------------------- ------~--------------~

Élévation moyenne mondiale du
niveau de la mer depuis 1990b

------------------------·-

3-14 cm

5-32 cm

9-88 cm

Changement des périodes de
débits fluviaux maximaux - du
printemps vers l'hiver - dans
les bassins où les chutes de
neige sont une source d'eau
importante. (confiance élevé&).

Diminution des ressources en
eau dans de nombreux pays
soumis au stress hydrique ;
augmentation de ces
ressources dans certains pays
soumis au stress hydrique
(confiance élevé&).

Amplification des effets des
ressources en eau (confiance
élevéed).

Effets sur les écosystèmesc
Alimentation en eau [TRE GTll
Sections 4.3.6 & 4.5.2]

1-----~~-~--------·--··------------------- -------~--------- 1-------------------

Qualité de l'eau
[TRE GTll Section 4.3.10]

Dégradation de la qualité de
l'eau en raison de températures
plus élevées.
Modification de la qualité de
l'eau due aux changements des
débits fluviaux.
Augmentation de la pénétration
d'eau de mer dans les aquifères
côtiers en raison de l'élévation
du niveau de la mer (confiance
moyenn&).

Dégradation de la qualité de
l'eau en raison de températures
plus élevées
(confiance élevé&).
Modification de la qualité de
l'eau due aux changements des
débits fluviaux
(confiance élevé&).

Amplification des effets de la
qualité de l'eau (confiance
élevé&).

~--------------------~-~------------- ~-~-----------------~~----------------

Besoins hydriques
[TRE GTll Section 4.4.3]

__________. _. ,. ________________
Phénomènes extrêmes
[TRE GTI RIO : TRE GTll RIO]

Les besoins hydriques à des
fins d'irrigation répondront aux
changements climatiques ; la
demande aura tendance à
augmenter avec des
températures plus élevées
(confiance élevé&).

Amplification des effets des
besoins hydriques (confiance
élevé&).

Amplification des effets des
besoins hydriques (confiance
élevé&).

------------------------~- r----- ------------~----~------~~-----.........__-~-----.---.---_.,. - ~ - -----

Augmentation des dommages
dus aux inondations résultant
de précipitations plus intenses
(confiance élevé&).
Sécheresse plus fréquente
(confiance élevé&).

Augmentation des dommages
dus aux inondations (confiance
élevé&). Augmentation des
sécheresses et de leurs
incidences.

Dommages dus aux
inondations plusieurs fois plus
importants que dans les
«Scénarios sans changements
climatiques».

* Voir les notes de bas de page a-d du Tableau 3-1 .

climatiques est mal documentée. Selon les prévisions, un réchauffement de quelques
(« a few ») °C ou plus entraînerait une augmentation des prix des denrées alimentaires
à l'échelle mondiale et pourrait renforcer les risques de famine pour les populations
vulnérables (faible confiance).

Eau
3.22

Les changements climatiques prévus aggraveraient les problèmes de
pénurie et de qualité de l'eau dans de nombreuses régions aréiques, mais
les amélioreraient dans d'autres régions du monde. En général, les besoins
hydriques augmentent en raison de la croissance démographique et du développement
économique, bien qu'ils diminuent dans certains pays en raison d'une gestion plus
efficace. Selon les prévisions, les changements climatiques devraient réduire
l'écoulement fluvial et l'alimentation des nappes souterraines dans de nombreuses
régions du monde, mais les augmenteraient dans certaines régions (confiance moyenne).
L'ampleur des changements varie selon les scénarios, en partie en raison des différences
au niveau des précipitations prévues (notamment à propos de l'intensité des pluies) et en
partie en raison des différences au niveau de l'évaporation prévue. Les variations de

~·;RE Section 9.3.6 &
GTll TRE Sections 4.3- 4,
4.5.2, 4.6
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l'écoulement fluvial prévues dans deux scénarios de changements climatiques sont
illustrés à la Figure 3- 5. Entre des centaines de millions et des milliards de personnes
pourraient être affectées par une diminution de 10 % ou plus des ressources en eau d'ici
2050 pour des projections de changements climatiques correspondant à une
augmentation annuelle de 1 % des émissions de C0 2 (voir Tableau 3-4). En général, une
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Figure 3-5: Comparées au ruissellement moyen pour les années 1961-1990, les prévisions
GTll TRE Sectîons 4.3 .6
des changements du ruissellement annuel moyen d'ici 2050 correspondent en grande partie
aux changements prévus pour les précipitations. Les variations du ruissellement sont
calculées à l'aide d'un modèle hydrologique utilisant des projections climatiques provenant de deux versions du modèle de circulation
générale atmosphère/océans du Hadley Centre (AOGCM) pour un scénario avec 1 % d'augmentation annuelle effective de la concentration
de C02 dans l'atmosphère: (a) moyenne d'ensemble HadCM2 et (b) HadCM3. Dans l'ensemble, les augmentations du ruissellement prévues
aux hautes latitudes et en Asie du Sud-Est, et les diminutions prévues en Asie Centrale, autour de la Méditerranée, en Afrique australe, et
en Australie sont cohérentes pour les expériences du Hadley Centre, et correspondent aux projections de précipitations d'autres expériences
du AOGCM. Pour d'autres parties du monde, les variations des précipitations et du ruissellement dépendent des scénarios et des modèles.

78 1 Troisième rapport d'évaluation du GIEC

Rapport de synthèse

Question 3

hausse de la température de l' eau nuirait à la qualité de l'eau douce (confiance élevée) ,
bien que, dans certaines régions, ceci puisse être compensé par des débits plus
importants. Les effets des changements climatiques sur la pénurie d' eau, la qualité de
l'eau et la fréquence et l'intensité des inondations et des sécheresses aggraveraient les
problèmes de gestion de l' eau et des inondations. Ce sont les systèmes hydriques non
gérés ou mal gérés qui sont les plus vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques.

Petites îles et côtes de faible élévation
3.23

Les populations des petites îles et/ou des zones côtières de faible élévation
sont particulièrement menacées par le risque d'effets socio-économiques
graves résultant de l'élévation du niveau de la mer et des ondes de
tempêtes. Nombre d'établissements humains seront confrontés à un risque croissant

ÔGr~; TRE Sections 7.2.2,
17.2, & 19.3.4

d'inondations et d'érosion côtière, et des dizaines de millions de personnes vivant dans
des deltas, dans des zones côtières de faible élévation et sur de petites îles devront peutêtre quitter leur région et seront confrontées aux problèmes de la destruction des
infrastructures et/ou d'efforts et de coûts considérables pour protéger des zones côtières
vulnérables. Des ressources indispensables aux populations insulaires et côtières, telles
que l'eau douce, les pêcheries, les récifs coralliens et les atolls, les plages et les habitats
de la faune seraient également menacées.

3.24

L'élévation prévue du niveau de la mer augmentera le nombre annuel
moyen de personnes affectées par des inondations résultant d'ondes de
tempêtes dans les régions côtières (confiance élevée). Les zones où
l'augmentation absolue de risque pour les populations sera la plus importante sont l'Asie
australe et l'Asie du sud-est, avec des augmentations moindres mais non négligeables en
Afrique orientale, Afrique occidentale, et en Méditerranée, de la Turquie à l'Algérie. Une
grande partie d'un grand nombre de villes côtières très peuplées est également menacée
par le risque de submersion des terres permanente, et en particulier par le risque
d'inondations côtières plus fréquentes venant s'ajouter à l'élévation de la hauteur accrue
des ondes de tempêtes . Ces estimations supposent une absence de changement de la
fréquence et de l'intensité des tempêtes, changements qui pourraient aggraver les effets
de l' élévation du niveau de la mer sur les risques d'inondations dans certaines régions.

Incidences économiques

~·;~ ;~E
0

3.25

Les incidences globales sur le secteur du marché, mesurées par les
variations du produit intérieur brut (PIB), devraient être négatives pour un
grand nombre de pays en développement pour toutes les fourchettes
d'augmentation des températures moyennes mondiales étudiées
(confiance faible), mixtes pour les pays développés dans le cas d'un
réchauffement de quelques (« a few ») °C (confiance faible) et négatives
dans le cas d'un réchauffement de plus de quelques ( « a few ») degrés
(confiance moyenne à faible). Les effets des changements climatiques auront des

Sections 6.5,
7.2- 3, 8.3, 18.3.4, 18.4.3,
19.4.1- 3, & 19.5

incidences sur le marché en modifiant l'abondance, la qualité et les prix des denrées
alimentaires, des fibres , de l'eau et d' autres produits et services (voir Tableau 3-5). De
plus, les changements climatiques peuvent avoir des effets sur le marché par le biais de
la modification des besoins énergétiques, de l'approvisionnement en énergie
hydroélectrique, des transports, du tourisme et de la construction, des dommages
matériels et des sinistres dus aux phénomènes climatiques extrêmes, de la disparition des
terres côtières à la suite de l'élévation du niveau de la mer, des décisions de localisation
et relocalisation au niveau du développement et des populations, et des ressources
nécessaires et coûts de l'adaptation aux changements climatiques. Des estimations des
effets nets sur le marché, obtenues à partir de quelques études publiées, et cumulées pour
plusieurs secteurs et à des échelles nationales ou régionales, mettent en évidence des
pertes pour la plupart des pays en développement et des régions étudiées. Dans les pays
et régions développés, des gains et des pertes accompagneraient une augmentation de la
température moyenne mondiale de quelques (« a few ») °C. Des pertes économiques
sont prévues pour les pays développés dans le cas d'une augmentation de température
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1

Autres effets des changements climatiques sur des secteurs du marché, en l'absence de mesures
d'intervention climatiques.*

2025

2050

2100

Concentration de co 2 a

405-460 ppm

445-640 ppm

540-970 ppm

Variations

0,4-1, 1°c

0,8-2,6°C

1,4-5,8°C

de

température

_mo~~~ moyenne d~~~-2_~~ ~------------------------- __________________ ,__ ____________________
9-88 cm
5-32 cm
3-14 cm
Élévation moyenne mondiale du
niveau de la mer depuis 1990b

Autres effets sur des secteurs du marchée
Énergie
[TRE GTll Section 7.3]

Diminution de la demande
énergétique pour le chauffage
des bâtiments (confiance
élevé&).
Augmentation de la demande
la
énergétique
pour
climatisation des bâtiments
(confiance élevé&).

Secteur financier
[TRE GTll Section 8.3]

Amplification des effets de la
demande énergétique
(confiance élevé&).

Amplification des effets de la
demande énergétique
(confiance élevé&).

Augmentation des coûts et
diminution de la disponibilité en
matière d'assurances
(confiance élevé&).

Amplification des effets sur les
secteurs financiers.

Augmentation des pertes dans
les pays en développement
(confiance moyenned) .
Diminution
des
gains
et
augmentation des pertes dans
les pays développés (confiance
moyenned).

Augmentation des pertes dans
les pays en développement
(confiance moyenned).
Pertes économiques nettes
dans les pays développés
résultant d'un réchauffement de
plus de quelques °C ( « a few ,, )
(confiance moyenned) .

- -·- -------·-------------------------·- ------------------------------------------Effets globaux sur le marchée
[TRE GTll Sections 19.4-5]

Pertes nettes dans le secteur
du marché dans de nombreux
pays en développement
(confiance faibled).
Gains et pertes dans les pays
développés (confiance faibled).

* Voir les notes de bas de page a-d du Tableau 3-1 et la note de bas de page e du Tableau 3-2.

plus importante. Cumulé à l'échelle mondiale, le PIB varierait de plus ou moins quelques
pour cent pour une augmentation de la température moyenne mondiale de quelques (« a
few ») °C, avec des pertes nettes croissantes en cas d'élévation plus importante des
températures. En général, ces estimations n ' incluent pas les effets des modifications de
la variabilité et des extrêmes climatiques, ne tiennent pas compte des effets de la
variabilité du rythme des changements climatiques, n'expliquent que partiellement les
répercussions sur les biens et les services non commercialisés, et estiment que, dans
certains cas, les pertes sont compensées par les gains. Par conséquent, en général, la
confiance pour ce qui est des estimations des effets sur le marché pour les pays
individuels estfaible, et les diverses omissions auront probablement pour conséquence
une sous-estimation des pertes économiques et une surestimation des gains
économiques.
3.26

Potentiellement, l'adaptation peut réduire les effets néfastes
des changements climatiques et permet souvent d'obtenir
des bénéfices accessoires immédiats, sans toutefois
prévenir tous les dommages.

3.27

Face à l'évolution du climat, il existe de nombreuses possibilités
d'adaptation susceptibles de réduire les effets néfastes et renforcer les
effets bénéfiques des changements climatiques, mais qui seront
également génératrices de coûts. L'évaluation quantitative de leurs bénéfices et
coûts et de leur variabilité pour les régions et les entités est incomplète. Les formes
d' adaptation aux changements climatiques sont multiples, et comprennent, entre autres,
les mesures prises au plan individuel pour atténuer les incidences ou utiliser de nouvelles
opportunités, et les changements structurels et fonctionnels des systèmes naturels en
réponse aux pressions dues à l'évolution climatique. Le présent rapport porte
essentiellement sur les mesures d ' adaptation prises par les personnes. Des adaptations
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réactives (mesures prises simultanément aux changements et sans préparation préalable)
et des adaptations programmées (mesures prises simultanément aux changements ou en
prévision de ceux-ci, mais avec une préparation préalable) figurent parmi l'éventail
d'options. Ces mesures d'adaptation peuvent être prises par des entités privées (au plan
individuel, familial ou à celui des entreprises commerciales) ou des entités publiques
(agences gouvernementales locales, d 'état ou nationales). Le Tableau 3- 6 présente des
exemples d'options identifiées. Les bénéfices et les coûts des options d'adaptation, pour
lesquelles l'évaluation est incomplète, varieront également selon les régions et les entités.
En dépit de l' état incomplet et évolutif des connaissances en matière d' adaptation, un
certain nombre de résultats significatifs ont été obtenus et résumés.
~ • 4Hli$

3.28 L'adaptation serait plus difficile face à des changements climatiques plus
importants et plus rapides, potentiellement plus dangereux que des
changements climatiques moins importants et plus lents. L'ampleur et le
rythme des changements des extrêmes climatiques, de la variabilité climatique et des
conditions moyennes, sont des points clés pour ce qui est de l'adaptation à l' évolution du
climat. Les systèmes naturels et les systèmes humains sont en mesure de répondre à une
variabilité climatique présentant des risques de dommages relativement faibles et une
capacité de régénération élevée. Mais les changements climatiques qui augmentent la
fréquence de phénomènes qui dépassent le cadre des phénomènes auxquels, jusqu'ici, les
systèmes ont su s'adapter, augmentent le risque de dommages graves, de régénération
incomplète ou de destruction de ces mêmes systèmes. Les changements des conditions
moyennes (augmentation de la température moyenne), même sans modification de la
variabilité, peuvent augmenter la fréquence de certains phénomènes (vagues de chaleur
plus fréquentes , par exemple) qui n'entrent plus dans les limites des possibilités
d'adaptation, et peuvent diminuer la fréquence d'autres phénomènes (vagues de froid
moins fréquentes, par exemple) (voir Question 4 et Figure 4-1).
3.29

.

GTll
TRE
Sections
18.2.2, 18.3.3, & 18.3.5

L'amélioration de la capacité d'adaptation peut étendre ou modifier les
possibilités d'adaptation à la variabilité et aux extrêmes climatiques afin
d'obtenir des bénéfices à l'heure actuelle et à l'avenir. Actuellement, un grand
nombre d'options d'adaptation parmi celles figurant au Tableau 3-6 sont utilisées pour
répondre à la variabilité et aux extrêmes climatiques ; l'extension de leur utilisation peut
améliorer la capacité d 'adaptation actuelle et future. Mais étant donné l' augmentation de
l' ampleur et du rythme des changements climatiques, ces mesures d'adaptation risquent
de ne pas être aussi efficaces à l'avenir.
~ • @@$

3.30

Les bénéfices directs potentiels de l'adaptation sont considérables et
s'expriment par la réduction des effets négatifs et le renforcement des effets
positifs des changements climatiques. Des études sur les futurs effets des

W

l:l 111 TRE Sections 5.3.4,
6.5.1 , & 18.3.2

changements climatiques indiquent que, potentiellement, l' adaptation peut réduire
considérablement un grand nombre des effets négatifs et renforcer les effets positifs. Des
analyses des risques d'inondations dans les régions côtières, par exemple, provoquées par
des ondes de tempêtes, estiment que l'élévation du niveau de la mer due aux changements
climatiques multiplierait le nombre annuel moyen de personnes victimes d' inondations si
la protection contre les inondations côtières n'est pas améliorée à l'avenir. Toutefois, une
amélioration de la protection contre les inondations côtières proportionnelle à la future
croissance du PIB, diminuerait de deux tiers le nombre de victimes prévues (voir
Figure 3- 6). Mais ces estimations n'indiquent que les bénéfices potentiels de
l'adaptation, et non pas les bénéfices probables - car, en général, les analyses utilisent
des hypothèses arbitraires sur les options et les obstacles à l'adaptation, négligent souvent
de prendre en compte les changements de la variabilité et des extrêmes climatiques, et ne
tiennent pas compte du caractère imparfait des prévisions.
~

3.31

Il existe peu d'estimations des coûts d'adaptation ; celles dont on dispose
indiquent que les coûts dépendent dans une large mesure des critères de
décision pour la sélection et l'échelonnement dans le temps de mesures
d'adaptation spécifiques. A ce jour, les coûts des mesures pour la protection des
régions côtières contre les effets de l'élévation du niveau de la mer sont peut-être ceux
qui sont le mieux étudiés. La construction de « structures en dur » de type digues, levées,

W

.....

l:llll TRE Sections 6.5.2
& 18.4.3
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Exemples d'options d'adaptation pour certains secteurs

Secteur/Système

Options d'adaptation

Eau
[TRE GTl l Sections 4.6 & 7.5.4 ;
ORE GTll Sections 10.6.4 &
14.4]

- Augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources en eau par une gestion " axée sur la
demande ,, (prix incitatifs, réglementations, normes techniques, par exemple).
- Augmenter l'alimentation en eau, ou la fiabilité de cette alimentation par une gestion " axée sur
l'offre ,, (construction de nouveaux réservoirs et ouvrages de dérivation, par exemple).
- Modifier le cadre institutionnel et juridique afin de faciliter les transferts d'eau pour les utilisateurs
(création de marchés de l'eau, par exemple).
- Réduire les charges sédimentaires des cours d'eau et protéger/augmenter la végétation riveraine pour
compenser les effets eutrophisants des températures plus élevées de l'eau.
- Modifier les plans d'action contre les inondations afin de réduire les débits de pointe de crue en aval ;
réduire les zones revêtues et utiliser la végétation pour réduire les écoulements d'orages et augmenter
l'infiltration de l'eau.
- Réévaluer les critères de construction des barrages, digues et autres infrastructures de protection
contre les inondations.

Aliments et fibres
[TRE GTll Sections 5.3.4- 5
ORE GTll Sections 2.9, 4.4.4,
13.9, & 15.6
RSTT Section
11.2.1]

- Modifier le calendrier des plantations, récoltes et autres activités de gestion.
- Utiliser un travail du sol minimum et d'autres pratiques pour améliorer la rétention des éléments
nutritifs et de l'humidité dans les sols et prévenir l'érosion.
- Modifier les chargements pour l'élevage sur les grands pâturages libres.
- Opter pour des cultures ou des cultivars nécessitant moins d'eau et plus résistants à la chaleur, à la
sécheresse et aux parasites.
- Effectuer des recherches en vue de développer de nouveaux cultivars.
- Promouvoir l'agroforesterie dans les zones arides, y compris l'établissement de terres à bois pour les
villages et l'utilisation de buissons et d'arbres comme produit de fourrage .
- Replanter en utilisant diverses espèces arboricoles afin d'augmenter la diversité et la flexibilité .
- Promouvoir les mesures de revégétation et de reboisement.
- Faciliter la migration naturelle des espèces arboricoles à l'aide de zones protégées connexes et de
transplantations.
- Améliorer la formation et l'éducation de la main-d'œuvre rurale.
Établir ou étendre des programmes d'approvisionnements alimentaires sûrs constituant une assurance
contre les perturbations des alimentations locales.
- Réformer les politiques encourageant des pratiques inefficaces et non durables pour l'agriculture, les
pâturages et la foresterie (subventions et assurances pour les cultures, eau, par exemple).

Zones côtières et pêcheries
marines
[TRE GTll Sections 6.6 & 7.5.4 ;
ORE GTll Section 16.3 ; RSTT
Section 15.4]

- Prévenir ou arrêter le développement dans les zones côtières vulnérables à l'érosion, aux
inondations, et aux inondations dues aux ondes de tempêtes.
- Utiliser des structures en " dur ,, (digues, levées, ouvrages longitudinaux) ou des " structures
naturelles ,, (apport de sable sur les plages, restauration des dunes et des zones humides, boisement)
pour protéger les côtes.
- Mettre en œuvre des programmes d'avis de tempêtes et de plans d'évacuation.
- Protéger et restaurer les zones humides, les estuaires et les plaines d'inondation pour protéger les
habitats indispensables aux pêcheries.
- Modifier et renforcer les institutions et politiques de gestion des pêcheries afin de promouvoir la
protection des pêcheries.
- Effectuer des recherches et une surveillance pour mieux aider la gestion intégrée des pêcheries.

Santé
[TRE
9.11 :
RSTT

- Reconstruire et améliorer l'infrastructure sanitaire publique.
- Améliorer la préparation et développer les capacités en matière de prévisions d'épidémies et d'alerte
rapide.
- Surveiller l'état environnemental, biologique et sanitaire.
- Améliorer les logements, l'assainissement, et la qualité de l'eau.
- Intégrer les conceptions urbaines pour réduire les effets d'îlots de chaleur (utilisation de végétation et
de surfaces de couleur claire, par exemple).
- Mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir des comportements qui diminuent les
risques pour la santé.

humaine
GTll Sections 7.5.4 &
OR E GTll Section 12.5 ;
Section 14.4]

---~-----~-----------·--------------------------------·-----------------------------

Services financiers

[TRE: GTl l Section 8.3.4]

- Répartir les risques entre les assurances et réassurances privées et publiques.
- Réduire les risques par le biais de normes de construction et autres normes établies ou influencées
par le secteur financier et utilisées comme conditions indispensables pour l'assurance ou le crédit.

et ouvrages longitudinaux, et l'utilisation de« structures naturelles» telles que l'apport
de sable sur les plages et la restauration des dunes, figurent parmi les mesures évaluées.
Les estimations des coûts de la protection des côtes varient en fonction des hypothèses
sur les décisions qui seront prises quant à la longueur de côte à protéger, les types de
structures à utiliser, la programmation de leur mise en œuvre (influencée par le rythme
de l'élévation du niveau de la mer), et les taux d 'actualisation. Diverses hypothèses dans
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Adaptation et nombre moyen annuel de
personnes inondées par des ondes de
tempêtes côtières : projection pour les
années 2080
Millions de personnes
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Elévation du niveau
de la mer de 40 cm
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GTll TRE Section 6.5.1

Figure 3-6 : Adaptation et nombre annuel moyen de personnes
victimes d'inondations provoquées par des ondes de tempêtes
côtières - projection pour les années 2080. Les deux barres de
gauche représentent le nombre annuel moyen de personnes qui
devraient être victimes d'inondations provoquées par des ondes de
tempêtes côtières en 2080 pour le niveau de la mer actuel et pour une
élévation du niveau de la mer de -40 cm, en supposant une protection
côtière inchangée par rapport à la situation actuelle, et une augmentation
de population moyenne. Les deux barres de droite représentent la même
chose, mais supposent une amélioration de la protection côtière
proportionnelle à la hausse du PIB.

ce domaine donnent des estimations pour la protection des côtes aux Etats-Unis contre
une élévation du niveau de la mer de 0,5 m d'ici 2100, de l'ordre de 20 milliards de
dollars américains à 150 milliards de dollars américains en valeur actuelle.

3.32

Selon les prévisions, les changements climatiques devraient
avoir des incidences néfastes sur le développement, la
durabilité et l'équité.

3.33

Les effets de l'évolution climatique s'exerceront de façon disproportionnée
sur les pays en développement et sur les populations déshéritées dans
tous les pays, renforçant ainsi les inégalités en matière de santé et d'accès
à une alimentation adéquate, à l'eau potable et à d'autres ressources.
Comme on a déjà noté, en général, les populations des pays en développement devraient
être exposées à des risques relativement élevés d'incidences néfastes des changements
climatiques sur la santé, l'alimentation en eau, la productivité agricole, la propriété et les
autres ressources. La pauvreté, le manque de formation et d'éducation, l'absence
d'infrastructures et d'accès aux technologies, l'insuffisance des possibilités de revenus,
la dégradation des ressources naturelles, des mesures incitatives mal utilisées, un cadre
juridique inadapté et des institutions publiques et privées en difficulté expliquent les
faibles capacités d'adaptation de la plupart des pays en développement. En raison de
l'exposition aux risques et de la faible capacité d'adaptation, en général, les populations
des pays en développement sont plus vulnérables que celles des pays développés.

3.34

L'utilisation de ressources non durables renforce la vulnérabilité aux
changements climatiques. La transformation des habitats naturels à des fins
d'utilisation par les êtres humains, l'exploitation intensive des ressources résultant de
pratiques environnementales, agricoles et pastorales qui ne protègent pas les sols de la
dégradation et la pollution de l'air et de l' eau, peuvent diminuer la capacité de systèmes
à faire face aux variations ou aux changements climatiques, ainsi que leur capacité de
régénération. En raison de ces pressions, les systèmes et les populations qui dépendent de
ces systèmes pour leurs biens, leurs services et leur subsistance, deviennent extrêmement
vulnérables aux changements climatiques. Ces pressions ne sont pas propres aux pays en
développement, mais la réalisation des objectifs de développement tout en assurant la
protection des écosystèmes pose un dilemme particulier pour ces pays.
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Les risques associes aux changements climatiques peuvent freiner le
progrès vers un développement durable. Des sécheresses plus fréquentes et plus
intenses peuvent aggraver la dégradation des terres. L' augmentation des fortes
précipitations peut augmenter les inondations, glissements de terrains et coulées de boue,
et causer des dégâts susceptibles, dans certains cas, de retarder le développement de
plusieurs années. Dans certaines régions, les progrès en matière de santé et de nutrition
peuvent être retardés par les effets de l' évolution climatique sur la santé et l' agriculture.
D'autres développements dans des zones naturellement dynamiques et instables (plaines
d ' inondations, cordons littoraux, côtes de faible élévation et fortes pentes déboisées)
peuvent également aggraver ces risques.

3.36

S'ils ne sont pas pris en compte, les changements climatiques risquent de
nuire à l'efficacité des projets de développement. Les projets de développement
font souvent appel à des investissements au niveau des infrastructures, des institutions,

~~~~*E Section 18.6.1

et des ressources humaines pour la gestion de ressources vulnérables au climat telles que
l'eau, l'énergie hydroélectrique, les terres cultivables et les forêts. Les changements
climatiques et l'augmentation de la variabilité climatique peuvent influer sur l'efficacité
de ces projets, et pourtant la conception de ces derniers tient peu compte de ces facteurs.
Les analyses ont montré que la capacité à bien fonctionner dans une fourchette de
conditions climatiques plus large peut être intégrée aux projets pour des coûts
incrémentiels modestes dans certains cas, et qu'une flexibilité accrue a une valeur
immédiate en raison des risques dus à la variabilité climatique actuelle.
~

3.37

Nombre de mesures nécessaires à l'amélioration de la capacité
d'adaptation aux changements climatiques sont semblables à celles visant
à promouvoir un développement durable. Un meilleur accès aux ressources et
une diminution des inégalités dans ce domaine, la réduction de la pauvreté,
l'amélioration de l'éducation et de la formation, des investissements en matière
d'infrastructures, la participation des parties concernées à la gestion des ressources
locales, et le renforcement des capacités et de l'efficacité institutionnelles, sont quelques
exemples de mesures communes à l' amélioration de la capacité et à un développement
durable. En outre, des mesures visant à ralentir la transformation des habitats, gérer les
pratiques agricoles en vue d'une meilleure protection des ressources, promouvoir
l' adoption de pratiques protégeant les sols dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage,
et à mieux contrôler les émissions polluantes, peuvent diminuer les vulnérabilités au
climat tout en intégrant l' objectif d'utilisation plus durable des ressources
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Question 4

Que sait-on de l'influence des concentrations atmosphériques
croissantes de gaz à effet de serre et d'aérosols et des changements
climatiques anthropiques prévus à l'échelle régionale et mondiale en ce
qui concerne :
(a) La fréquence et l'ampleur des fluctuations climatiques, y compris
la variabilité quotidienne, saisonnière, interannuelle et décennale,
telles que les cycles d'oscillation australe El Nino et autres ?
(b) La durée, la situation , la fréquence et l'intensité des phénomènes
climatiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur,
sécheresses , inondations, fortes précipitations, avalanches ,
tempêtes , tornades et cyclones tropicaux ?
(c) Le risque de changements abrupts/non linéaires pour,
notamment, les sources et puits de gaz à effet de serre, la
circulation océanique, et l'étendue de la glace polaire et du
pergélisol ? Le cas échéant, ce risque peut-il être quantifié ?
(d) Le risque de changements abrupts ou non linéaires au sein des
écosystèmes ?

Q4

1

1 Changements

climatiques 2001

4.1

Cette réponse porte principalement sur les changements prévus de la fréquence et de
l'ampleur des variations climatiques résultant de l'augmentation des concentrations de
gaz à effet de serre et d'aérosols. Elle examine plus particulièrement les variations de la
fréquence , de l'ampleur et de la durée des extrêmes climatiques susceptibles de poser des
risques climatiques significatifs pour les écosystèmes et les secteurs socio-économiques.
Les prévisions de changements abrupts ou non linéaires au sein du système biologique
sont examinés dans la présente question ; les changements progressifs des systèmes
physiques, biologiques et sociaux sont examinés à la Question 3.

4.2

Les modèles indiquent que les concentrations atmosphériques
croissantes de gaz à effet de serre modifieront la variabilité quotidienne,
saisonnière, internannuelle et décennale. La fourchette de températures diurnes

1
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devrait diminuer dans de nombreuses régions, avec augmentation des minimums
nocturnes plus importante que celle des maximums diurnes. Un grand nombre de
modèles indiquent une diminution de la variabilité quotidienne de la température de l'air
à la surface en hiver, et une augmentation de la variabilité quotidienne en été dans les
zones terrestres de l'hémisphère Nord. Les prévisions actuelles indiquent peu de
changements ou une légère augmentation de l' ampleur des phénomènes El Nifio au cours
des 1OO prochaines années. De nombreux modèles prévoient une augmentation des
réponses moyennes de type El Nifio dans le Pacifique tropical, avec des températures à
la surface de la mer pour le Pacifique équatorial oriental et central qui devraient être
supérieures à celles pour le Pacifique équatorial occidental et avec une modification des
précipitations moyennes vers l'est correspondante. Même avec peu ou pas de
changements de l' intensité du phénomène El Nifio, le réchauffement mondial devrait
s'accompagner de plus grands extrêmes de sécheresses et de fortes précipitations et
d'une augmentation des risques de sécheresse et d'inondations qui sont connexes au
phénomène El Nifio dans nombre de régions. Il n'existe pas de consensus sur les
changements de la fréquence ou de la structure des phénomènes naturels de circulation
entre l'atmosphère et les océans tels que l'Oscillation Atlantique Nord (NAO).

4.3

La durée, situation géographique, fréquence et intensité des
climatiques
extrêmes
augmentera
phénomènes
probablement ou très probablement, ce qui aura des effets
pour la plupart néfastes sur les systèmes biophysiques.
41

4.4

Le rôle des phénomènes de circulation naturels, de type ENSO et NAO, est fondamental
pour le climat mondial et sa variabilité à court terme (quotidienne, intra et interannuelle)
et à plus long terme (décennale et multidécennale ). Les changements climatiques
peuvent se manifester par la modification des moyennes ainsi que par un changement des
préférences de types de circulation climatique spécifiques, changement qui pourrait
modifier la variabilité et la fréquence des extrêmes climatiques (voir Figure 4- 1).

~1 ~~ E Sections 1.2 &
0
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4.5

La quasi totalité des zones terrestres connaîtront très probablement plus
de jours chauds, de vagues de chaleurs, de fortes précipitations et moins
de jours froids. L'élévation des températures moyennes augmentera le nombre de
jours chauds et de maximums de chaleur, et entraînera une diminution des jours de gel et
des vagues de froid (voir Figure 4-la,b). Plusieurs modèles mettent en évidence une
diminution de la variabilité quotidienne de la température de l'air à la surface en hiver et
une augmentation de la variabilité quotidienne en été dans les zones terrestres de
l'hémisphère Nord. Les variations des extrêmes de température entraîneront
probablement une augmentation des pertes dans le secteur de l'agriculture et de
l'élevage, une consommation énergétique accrue à des fins de climatisation et
refroidissement, et une réduction de la consommation énergétique à des fins de
chauffage, ainsi qu'une augmentation de la morbidité et de la mortalité liées à la chaleur
(voir Tableau 4- 1). La diminution du nombre de jours de gel aura pour effet de diminuer
la morbidité et la mortalité liées au froid, et il y aura moins de risque de dommages pour
certaines cultures, bien que, pour d' autres cultures, ce risque puisse augmenter. Dans les
pays des zones tempérées, une faible élévation des températures pourrait avoir pour effet
une légère hausse du PIB.
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Probabilité de
réalisation

Question 4

Augmentation de la
température moyenne

(a)

/

/-
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'\
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/
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./

/
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(b)

-

-
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- - Nouveau climat
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jours de très
forte chaleur

FROID
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MOYEN

Probabilité de
réalisation

Augmentation de la moyenne et des
variations de température
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(c)

-

/''\
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/
Moins de
changements
/
pour les jours /
de froid
/

\

/

-

Cli "lat précédent

\

I
Plus de jours
de très fortes chaleurs

4.6

MOYEN

CHAUD

L'ampleur et la fréquence des très fortes précipitations augmenteront très
probablement sur de nombreuses régions, et les précipitations extrêmes risquent

Figure
4-1
Schémas
représentant les effets sur les
extrêmes
de
températures
lorsque (a) la moyenne augmente,
entraînant plus de records de
chaleur, (b) la variabilité augmente,
et (c) lorsque la moyenne et la
variabilité augmentent, entraînant
encore plus de records de chaleur.
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de se produire plus fréquemment. A la suite de quoi, les inondations et les glissements de
terrains seront plus fréquents, et seront suivis de leurs conséquences habituelles, à savoir
pertes humaines, effets sur la santé (épidémies, maladies infectieuses, intoxications
alimentaires), dommages matériels, destruction des infrastructures et des peuplements
humains, érosion des sols, pollution, pertes dans le secteur des assurances et de
l'agriculture. Une sécheresse générale estivale accrue dans les zones mi-continentales
devrait augmenter les sécheresses estivales et les risques de feux de friches. Cette
sécheresse générale est due à l'effet combiné d'une élévation de la température et de
l'évaporation, lesquelles ne sont pas compensées par une augmentation des
précipitations. Le réchauffement mondial entraînera probablement l'augmentation de la
variabilité des pluies de mousson en été en Asie.

4.7

GTI TRE Figure 2.32

- - Nouveau climat
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FROID
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Des études basées sur des modèles à haute résolution indiquent que, dans
certaines régions, les pointes maximales des cyclones tropicaux
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Tableau 4-1 1 Exemples de variabilité climatique et de phénomènes climatiques extrêmes, et exemples de leurs
incidences (TRE GTll Tableau RID-1 ).

Changements prévus au cours du
XXIe siècle pour les phénomènes
climatiques extrêmes et leur probabilité

Exemples représentatifs d'incidences prévues a (toutes avec
confiance d'occurrence élevée dans certains domaines)

·Augmentation des températures maximales, du
nombre de jours chauds et de vagues de chaleurb
pour la quasi totalité des zones terrestres (très
probable)

- Augmentation des décès et des maladies graves chez les personnes âgées
et les pauvres en milieu urbain.
- Stress thermique accru pour les animaux d'élevage et la faune .
- Modifications des destinations touristiques .
- Augmentation des risques de dommages pour un certain nombre de cultures.
- Augmentation des besoins en matière de climatisation électrique et diminution
de la fiabilité de l'approvisionnement énergétique.

Températures minimales plus élevées (en
augmentation), moins de jours froids , de jours de
gel et de vagues de froidb pour la quasi totalité
des zones terrestres (très probable)

- Diminution de la morbidité et de la mortalité humaines liées au froid .
- Diminution des risques de dommages pour un certain nombre de cultures , et
augmentation de ces risques pour d'autres.
- Augmentation de la gamme et de l'activité de certains parasites et vecteurs de
maladies.
- Diminution des besoins énergétiques pour le chauffage .

Précipitations plus intenses (très probable, sur de
nombreuses régions)

- Augmentation des inondations, glissements de terrains, avalanches et
dommages dus aux coulées de boue.
- Accroissement de l'érosion des sols.
- Suite aux inondations, une augmentation du ruissellement pourrait accroître le
réapprovisionnement des couches aquifères des plaines d'inondation.
- Accroissement de la demande en ce qui concerne les systèmes d'assurance
gouvernementaux et privés et l'aide au x sinistrés.

Sécheresse estivale accrue sur la plupart des
terres continentales à moyenne latitude et risques
de sécheresse associés (probable)

- Diminution des rendements agricoles.
- Augmentation des dommages sur les fondations des bâtiments en raison de la
rétraction des sols.
- Diminution quantitative et qualitative des ressources en eau .
- Augmentation des risques d'incendie de forêts.

Augmentation de l'intensité des pointes de vent
des cyclones tropicaux et de l'intensité des
précipitations moyennes et maximales (probable,
dans certaines régions) c

- Augmentation des risques mortels pour les êtres humains, des risques
d'épidémies de maladies infectieuses et de nombreux autres risques .
- Augmentation de l'érosion côtière et des dommages pour les bâtiments et
l'infrastructure côtières .
- Dommages accrus au sein des écosystèmes côtiers tels que les récifs
coralliens et mangroves.

- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -!· -----------·----------- - - - - -

------·-----------~-----

Intensification de la sécheresse et des inondations
liées au phénomène El Nino dans de nombreuses
régions (probable) (voir également la rubrique
Sécheresse et précipitations intenses)

- Diminution de la productivité des terres agricoles et des grands pâturages
dans les régions sujettes à la sécheresse et aux inondations.
- Diminution du potentiel en matière d'énergie hydroélectrique dans les régions
sujettes aux sécheresses.

Augmentation de la variabilité des moussons
estivales en Asie (probable)

- Augmentation de l'ampleur des inondations et de la sécheresse et des
dommages en Asie tempérée et tropicale.

Augmentation de l'intensité des tempêtes aux
latitudes moyennes (peu d'accord entre les
modèles actuels)b

- Augmentation des risques mortels et des risques pour la santé humaine.
- Augmentation des pertes en ce qui concerne les biens matériels et
l'infrastructure.
- Augmentation des dommages au sein des écosystème côtiers.

a Ces effets peuvent être atténués par des mesures d'intervention appropriées.
b Information provenant du Résumé technique GTI TRE (Section F.5)

c Des changements de la répartition régionale des cyclones tropicaux sont possibles, mais n'ont pas été établis.

pourraient augmenter de 5 à 10 % et le taux de précipitations pourrait augmenter de
20 à 30 % ; cependant, aucune de ces études ne met en évidence des changements quant
à la situation géographique des cyclones tropicaux. Il y a peu de résultats de sim ulations
cohérents en ce qui concerne les variations de la fré quence des cyclones tropicaux.
4.8

On ne dispose pas de suffisamment d'informations sur les risques de
changements pour les phénomènes climatiques extrêmes à très petite
échelle. Les modèles climatiques mondiaux n' incluent pas les phénomènes à très petite
échelle (orages, tornades, grêle, tempêtes de grêle, et foudre).
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4.9

Question 4

Le forçage par les gaz à effet de serre au cours du xx1e siècle
pourrait déclencher des changements à grande échelle, à
fortes incidences, non linéaires et potentiellement abrupts au
sein des systèmes physiques et biologiques au cours des
décennies ou des millénaires à venir, avec des effets
connexes probables.
~·w•

4.10

Le système climatique inclut de nombreux processus soumis à des interactions
complexes non linéaires, qui peuvent créer, au sein du système climatique, des seuils (et
donc des changements potentiellement abrupts) susceptibles d'être franchis en cas de
perturbation suffisamment importante du système. Parmi ces changements figurent une
augmentation importante des émissions de gaz à effet de selTe par les écosystèmes
terrestres, imputable au climat; l'alTêt de la circulation thermohaline (THC; voir Figure
4-2), et l' effondrement des inlandsis antarctique et groenlandais. Pour certains d'eux, la
probabilité de concrétisation au cours du XXIe siècle est faible ; cependant, le forçage par
gaz à effet de selTe au cours du xx1e siècle pourrait provoquer des changements
susceptibles d'entraîner de telles transitions au cours des siècles suivants (voir Question
5). Certains de ces changements (ceux concernant la THC, par exemple) pourraient être
irréversibles sur des échelles temporelles allant de siècles à des millénaires. Les
mécanismes en jeu et la probabilité des échelles temporelles de ces changements sont
entachés d'un grand degré d'incertitude ; cependant, des données obtenues à pm1ir des
carottes de glace polaire mettent en évidence des changements des régimes
atmosphériques sur une échelle de quelques années, et des changements hémisphériques
à grande échelle en quelques décennies seulement, avec effets importants sur les
systèmes biophysiques.

4.11

D'importants changements d'origine climatique au niveau des sols et de la
végétation pourraient se produire au xx1e siècle et entraîner d'autres
changements climatiques à la suite de l'augmentation des émissions de
gaz à effet de serre. L'interaction du réchauffement mondial avec d'autres contraintes
environnementales et les activités humaines pourrait conduire à la destruction rapide des
écosystèmes. Un des exemples de cette interaction est celui de la sécheresse qui affecte
les toundras, les forêts boréales, les forêts tropicales, et leurs tourbières, les rendant ainsi
vulnérables aux incendies. La destruction de ces écosystèmes risque d'entraîner d' autres
changements climatiques suite à l' augmentation des émissions de C0 2 et d'autres gaz à
effet de selTe par les végétaux et les sols et à la modification des propriétés des surfaces
et de l'albédo.

4.12

La probabilité de fortes augmentations rapides du CH 4 dans l'atmosphère,
dues à des réductions au niveau du puits chimique atmosphérique ou à
l'émission de CH 4 provenant de réservoirs enfouis, semble
exceptionnellement faible. L'augmentation rapide de la durée de vie du CH4 , qui est
possible en cas d'émissions importantes de polluants troposphériques, ne se produit pas
dans l'éventail de scénarios du RSSE. Le réservoir de CH4 enfoui dans des dépôts
hydratés solides sous le pergélisol et les sédiments océaniques est énorme, plus de
1 000 fois la teneur atmosphérique actuelle. Une rétroaction climatique se produit lorsque
les hydrates se décomposent à la suite d'un réchauffement et libèrent de grandes quantités
de CH4 ; cependant, la plus grande partie du CH4 gazeux ainsi libéré est décomposée par
des bactéries présentes dans les sédiments et les couches d'eau, ce qui limite les quantités
émises dans l'atmosphère, sauf dans le cas d'émissions bulleuses explosives. La
rétroaction n'a pas été quantifiée, mais aucune observation ne permet de mettre en
évidence une émission massive et rapide de CH4 dans les données relatives au CH4
atmosphérique au cours des 50 000 dernières années.

4.13

La plupart des modèles prévoient un affaiblissement de la circulation
thermohaline océanique, ce qui diminuerait les échanges thermiques aux
hautes latitudes en Europe (voir Figure 4-2). Cependant, même dans les modèles
avec diminution de la circulation thermohaline, il y a toujours un réchauffement sur
l'Europe dû aux concentrations accrues de gaz à effet de selTe. Les prévisions actuelles
n ' indiquent pas un arrêt complet de la circulation thermohaline avant 21 OO. Au-delà de
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Le tapis roulant océanique mondial

Courant
de profondeur
salin froid

Emission de chaleur
vers l'atmosphère
Figure 4-2 : Représentation schématique de la circulation océanique mondiale consistant en grandes voies de circulation
thermohaline nord-sud dans chaque bassin océanique, rejoignant la circulation antarctique circumpolaire. Des courants de surface
chauds et des courants profonds froids sont en contact dans les quelques zones de formation d'eaux profondes aux hautes latitudes de
l'Atlantique et autour de l'Antarctique (bleu) , où se produisent les échanges thermiques principaux entre l'océan et l'atmosphère. Ces
courants contribuent de façon significative aux échanges et à la redistribution thermiques (par exemple, dans l'Atlantique Nord, les courants
en direction des pôles réchauffent le Nord-Ouest de l'Europe, et ce réchauffement peut atteindre 10°C) . Des simulations indiquent que la
partie de cette circulation située dans l'Atlantique Nord est particulièrement vulnérable aux variations de la température atmosphérique et du
cycle hydrologique. Ces variations, dues à un réchauffement mondial , pourraient perturber la circulation océanique, ce qui aurait des
répercussions importantes sur le climat, depuis une échelle régionale jusqu'à une échelle hémisphérique. On notera qu'il s'agit là d'une
représentation schématique qui n'indique pas l'emplacement exact des courants composant une partie de la circulation thermohaline .

2100, certains modèles indiquent la possibilité d'un arrêt complet, voir irréversible, de la
circulation thermohaline dans l'un ou l'autre des deux hémisphères si l'évolution du
forçage radiatif est suffisamment importante et suffisamment longue. Les modèles
montrent qu'une diminution de la circulation thermohaline accroît sa vulnérabilité aux
perturbations (une circulation thermohaline plus faible semble être moins stable et un
arrêt peut s'avérer plus probable).

4. 14

Dans son ensemble, la masse de l'inlandsis antarctique devrait augmenter
au cours du xx1e siècle. Cependant, la masse de l'inlandsis antarctique
occidental pourrait diminuer au cours des 1 000 années à venir, ce qui
serait accompagné par une élévation de plusieurs mètres du niveau de la
mer ; cependant, certains processus sous-jacents sont encore mal
connus. La stabilité de l' inlandsis antarctique occidental est préoccupante car il est
échoué au-dessous du niveau de la mer. Cependant, de l'avis quasi général, on estime
qu'une élévation importante du niveau de la mer résultant de la disparition de cette partie
de l'inlandsis est très peu probable au XXIe siècle. Selon les modèles climatiques et les
modèles dynamiques relatifs à la glace, au cours des 1OO ans à venir, il est probable que,
dans son ensemble, la masse de l'inlandsis antarctique augmentera en raison de
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Question 4

l' augmentation prévue des précipitations, et contribuera à une diminution relative du
niveau de la mer de quelques centimètres. Toujours selon ces modèles, au cours du
prochain millénaire, l' inlandsis antarctique occidental pourrait contribuer jusqu'à 3 m à
l' élévation du niveau de la mer.
~ 111%~t

4.15

La masse de l'inlandsis groenlandais diminuera probablement au cours du
xx1e siècle et contribuera de quelques centimètres à l'élévation du niveau
de la mer. Pendant le XXIe siècle, la masse de l' inlandsis groenlandais diminuera
probablement car l ' augmentation prévue du ruissellement sera supérieure à
l' augmentation des précipitations, et elle contribuera de 10 cm au maximum à l' élévation
totale du niveau de la mer. Les inlandsis continueront de réagir à l'évolution climatique
et contribueront à l'élévation du niveau de la mer pendant des milliers d'années après
stabilisation du climat. Les modèles climatiques indiquent la probabilité d'un
réchauffement local sur le Groenland, égal à une à trois fois la moyenne mondiale. Les
modèles utilisés pour l'étude des inlandsis indiquent qu'un réchauffement local supérieur
à 3°C qui se poursuivrait pendant des millénaires entraînerait la fonte quasi totale de
l'inlandsis groenlandais et l'élévation du niveau de la mer de 7 m environ. Dans le cas
d'un réchauffement local de 5,5 °C, qui se poursuivrait pendant 1 000 ans, la fonte de
l'inlandsis groenlandais contribuerait probablement de 3 m environ à l'élévation du
niveau de la mer (voir Question 3).

W
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4.1 6 On prévoit des changements considérables de la température, de la
morphologie superficielle et de la répartition du pergélisol au xx1e siècle.
Actuellement, le pergélisol s'étend sous 24,5 % des surfaces terrestres exposées de
l' hémisphère Nord. Dans le cas d'un réchauffement climatique, une grande partie de cette
surface terrestre serait vulnérable au tassement, en particulier dans les régions de
pergélisol relativement chaud et discontinu. La zone de l'hémisphère Nord occupée par
le pergélisol pourrait à terme diminuer de 12 à 22 %, et la moitié de la zone de pergélisol
canadienne actuelle pourrait même disparaître. Les changements à la limite australe du
pergélisol pourraient devenir évidents d ' ici la fin du xx1e siècle, mais un pergélisol épais
et riche en glace pourrait subsister, sous forme de pergélisol résiduel, pendant des siècles
ou des millénaires. La fonte du pergélisol riche en glace peut s'accompagner de
mouvements de la masse et de tassement de la surface, qui risquent d'augmenter les
charges sédimentaires dans les cours d'eaux et d'endommager les infrastructures des
régions développées. Selon le régime de précipitations et les conditions de drainage, la
dégradation du pergélisol pourrait entraîner des émissions de gaz à effet de serre, la
transformation des forêts en tourbières, prairies ou marécages et causer de graves
problèmes d'érosion et des glissements de terrain.
4.17

Nombre d'écosystèmes naturels et geres pourraient subir
des changements abrupts ou non linéaires au xx1e siècle.
Plus l'ampleur et le rythme des changements est grand, plus
le risque d'effets néfastes est élevé.

4.18

Pour de nombreux écosystèmes, l'évolution climatique pourrait accroître le
risque de changements abrupts et non linéaires, ce qui pourrait avoir des
répercussions sur leur fonction, leur biodiversité et leur productivité. Par
exemple, des augmentations prolongées des températures de l'eau, même de l'ordre de
1°C, isolément ou associées à d'autres contraintes (pollution excessive et envasement,
par exemple), peuvent provoquer des efflorescences d ' algues sur les récifs coralliens
(blanchissement du corail ; voir Figure 4-3 et Question 2) et, éventuellement, la
disparition de certains coraux, accompagnée d'un risque d'appauvrissement de la
biodiversité. Suite aux changements climatiques, des habitats adaptés à de nombreux
organismes terrestres et marins seront déplacés vers les pôles, ou des habitats terrestres
seront déplacés vers des altitudes plus élevées dans les régions de montagnes.
L' aggravation des perturbations, le déplacement des habitats, et des conditions plus
restrictives nécessaires à l' établissement des espèces pourraient être à l'origine d'une
dégradation soudaine et rapide des écosystèmes marins et terrestres, et par conséquent de
l'existence de systèmes végétaux et animaux moins diversifiés, abritant des espèces plus
« fragiles »,beaucoup plus menacées par le risque d'extinction (voir Question 3).
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4.19 Un grand nombre de processus non linéaires interactifs existent au sein
des écosystèmes, et ces derniers subissent des changements abrupts et
des effets de seuils dus à des modifications relativement faibles des
variables des forces motrices, telles que le climat. Des exemples de ces
changements sont indiqués ci-après :
Une élévation de température au-delà d'un certain seuil, variable selon les cultures
et les variétés, peut influer sur des stades clés du développement pour certaines
cultures et diminuer considérablement les rendements agricoles. La stérilité des
épillets du riz (des températures supérieures à 35°C pendant plus d'une heure
pendant le processus de floraison et de pollinisation diminuent la formation de fleurs
et, à tem1e, la production de grain), la réduction de la viabilité du pollen pour les
cultures de maïs (>35 °C), la disparition de la résistance au froid du blé (>30°C
pendant plus de 8 heures), et un développement et un grossissement moins
importants de tubercules pour les cultures de pommes de terre (>20°C), sont des
exemples de stades clés du développement et de leurs seuils critiques. Pour ces
cultures, les baisses de rendements peuvent être très importantes si les températures
dépassent des limites critiques, même pendant très peu de temps.
Les mangroves occupent une zone de transition entre la mer et la terre qui est le
résultat d'un équilibre entre les processus d'érosion par la mer et les processus
d'envasement par la terre. On peut s'attendre à une augmentation de l'érosion par la
mer qui accompagnera l'élévation du niveau de la mer, ainsi qu 'à celle du processus
d'envasement en raison des changements climatiques et des activités humaines
(développement côtier, par exemple). Les effets sur les forêts de mangroves
dépendront donc de l'équilibre entre ces deux processus, qui détermineront si
l'expansion des mangroves s'effectuera vers la terre ou vers la mer.

Corail branchu
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Corail cerveau

~

Figure 4-3 : La diversité des coraux pourrait être appauvrie ; il pourrait y avoir diminution ou
extinction locale des coraux branchus (corail en corne de cerf, par exemple) en raison de leur
tendance à subir davantage les effets néfastes des augmentations de la température à la surface
de la mer ; et augmentation des coraux massifs (coraux cerveau, par exemple).
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4.20

Des changements à grande échelle de la couverture végétale pourraient
influer sur le climat régional. Des changements des caractéristiques de la surface
terrestre, tels que ceux créés par la couverture terrestre, peuvent modifier les flux
d'énergie, d'eau, et de gaz, influer sur la composition de l'atmosphère et modifier le
climat local/régional, ce qui affectera le régime de perturbations (dans 1'Arctique, par
exemple). Dans les zones sans eaux de surface (de type semi-arides ou arides),
l'évapotranspiration et l'albédo influent sur le cycle hydrologique local ; ainsi, une
réduction de la couverture végétale pourrait entraîner une réduction des précipitations à
l'échelle locale/régionale et modifier la fréquence et la durée des sécheresses.

Question 4

~Tl~ TRE S ctions 1.3.1,
5.2, 5.9, 10.2.G.3, 13.2.2,
13.6.2, & 14.2.1
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Question 5

Que sait-on au sujet de l'inertie et des échelles temporelles associées
aux changements des systèmes climatiques, écologiques et des
secteurs socio-économiques et de leurs interactions ?
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Échelle temporelle et inertie.

Les termes " échelle temporelle ,, et " inertie ,, n'ont pas un sens universel , accepté par
toutes les disciplines étudiées par le TRE. Les définitions suivantes sont utilisées en ce qui
concerne la réponse à la présente question :
• " Échelle temporelle ,, sign ifie ici le temps nécessaire à la manifestation de la moitié au
moins des conséquences de la perturbation d'un moteur de processus. Les échelles
temporelles de certains processus clés du système terrestre sont indiquées à la Figure 5- 1 .
• " Inertie ,, signifie ici un retard , une lenteur ou une résistance au niveau de la réponse des
systèmes cl imatiques, biologiques ou humains à des facteurs qui pertu rbent leur rythme de
changement, y compris la persistance de la perturbation dans le système après élimination
de la cause de celle-ci.
Ces deux notions figurent parmi plusieurs notions utilisées dans la littérature pour décrire les
réponses de systèmes adaptateurs complexes et non linéaires au forçage externe .

Echelles temporelles caractéristiques dans le système terrestre
Processus: (durée en années)
Mélange des gaz à effet de serre dans l'atmosphère (2 à 4)

Composition
atmosphérique

Durée nécessaire à la disparition de 50 % d'une impu lsion de C02 (50 à 200) - GTI : 3, 4
Durée nécessaire à la disparition de 50 % d'une impulsion de CH4 (8 à12) - GTI : 4

1

•

Système
climatique

-===--------_...
=:J--~

Réponse de la température de l'air à l'augmentation de C02 (120 à 150) - GTI : 9
Transfert de chaleur et de C02 vers les profondeurs océaniques (1 OO à 200) - GTI : 9, 11
(Jusqu 'à 10 000) Réponse d u niveau de la mer aux variations de température - GTI: 9, 11
(Jusqu 'à 1O 000) Réponse des calottes glaciaires aux variations de

températ~re -

GTI : 11

Acclimatation des végétaux à une teneur élevée en C02 (1 à 1OO) - GTI: 3

Eco-système

Durée de vie des végétaux (1à1 000) - GTI : 3, GTll : 5
Pourrissement végétal (0 ,5 à 500) - GTI : 3
Changements au niveau des technologies consommatrices d'énergie (1 à 10) - GTlll : 3.5,9

Système
socioéconomique

Changements au niveau des technologies productrices d'énergie (10 à 50) - GTlll: 3,5.9
Infrastructure (30 à 100)-GTlll : 3.5.9
Normes sociales et gouvernance (30 à 1OO) - GTlll : 3.5,9

0

200

400

600

800

1000

1200

Années

~~~~E

Figure 5-1 : Échelles temporelles caractéristiques de certains processus clés dans le
Chapitres 3, 4,
système terrestre : composition de l'atmosphère (bleu), système climatique (rouge),
7, & 11 . GTll TRE
écosystème (vert), et système socio-économique (violet). " Échelle temporelle ,, signifie ici le
Chapitre 5, & GTlll TRE
temps nécessaire à la manifestation de la moitié au moins des conséquences de la perturbation
Chapitres 5, 6, & 10
d'un moteur de processus. Les problèmes d'adaptation apparaissent lorsque le processus de
réponse (la longévité de certaines plantes, par exemple) est beaucoup plus lent que le processus moteur (la variation de température). Des
problèmes d'équité entre les générations apparaissent pour tous les processus dont l'échelle temporelle est supérieure à celle d'une
génération humaine, car ce seront les futures générations qui subiront une grande partie des conséquences des activités d'une génération
donnée.
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5 .1

La présente réponse examine et illustre l'inertie et diverses échelles temporelles
associées à des processus importants au sein des systèmes climatiques, écologiques et
socio-économiques en interaction. Elle examine ensuite des changements
potentiellement irréversibles - c'est-à-dire des cas où certains composants des systèmes
climatiques, écologiques ou socio-économiques risquent de ne pas revenir à leur état
antérieur sur des échelles de temps couvrant plusieurs générations humaines après
diminution ou élimination des forces motrices à l'origine de ces changements. Enfin, elle
examine les effets éventuels de l'inertie sur les décisions concernant l'atténuation des
changements climatiques ou l'adaptation à ces derniers.

5.2

L'inertie est une caractéristique inhérente généralisée des
systèmes climatiques, écologiques et socio-économiques en
interaction. Certains effets des changements climatiques
anthropiques, par exemple, ne deviendront apparents que
lentement, alors que d'autres peuvent être irréversibles si le
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rythme et l'ampleur des changements climatiques ne sont
pas limités avant le dépassement de seuils associés dont la
position peut être mal connue.
~ ®®Wifl

5.3

L'effet global de l'interaction des inerties des divers processus est tel que
la stabilisation du climat et des systèmes soumis aux effets climatiques ne
se produira que bien longtemps après la réduction des émissions de gaz à
effet de serre anthropiques. La pe1iurbation de l' atmosphère et des océans, résultant
des émissions de C0 2 déjà imputables aux activités humaines depuis 1_750, perdurera

u

GTI TRE Sections 3.2 ,
3.7, & 4.2, & GTI TRE
Figure 9.16

pendant des siècles en raison de la lente redistribution du carbone entre les grands
réservoirs océaniques et teITestres à lent renouvellement (voir Figures 5-2 et 5--4). Les
futures concentrations atmosphériques de C0 2 devraient rester pendant des siècles
proches du niveau le plus haut jamais atteint, car les processus naturels ne peuvent faire
revenir les concentrations à leurs niveaux préindustriels que sur des échelles de temps
géologiques. A l'opposé, la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à durée de
vie plus courte, tels que le CH4 , conduit, en quelques décennies, à une stabilisation des
concentrations atmosphériques. En raison de l'inertie, la réduction des émissions de gaz
à effet de serre à longue durée de vie présente des bénéfices à long terme.

5.4

Les océans et la cryosphère (calottes glaciaires, inlandsis, glaciers, et
pergélisol) sont les principales sources d'inertie physique dans le système
climatique pour des échelles temporelles jusqu'à 1 000 ans. En raison de la

~w~~E

Sections 7.3,
7.5, & 11.5.4, & GTI TRE
Figures 9.1, 9.24, & 11.16

masse, de l'épaisseur et de la capacité thermique importantes des océans et de la
cryosphère, et de la lenteur des échanges thermiques, des modèles couplés océans-climat
prévoient que la température moyenne de l' atmosphère près de la surface de la terre

La concentration de C02, la température, et le niveau de la mer
continuent d'augmenter bien après la réduction des émissions
Ampleur de la réponse

Temps nécessaire pour
parvenir à l'équilibre

Elévation du niveau de la mer
due à la fonte des glaces :

Maximum des émissions de C0 2

Plusieurs milliers d'années

O à 100 ans

Elévation du niveau de la mer
due à la dilatation thermique :
Des siècles à des millénaires
Stabilisation de la température :
Quelques siècles

Stabilisation du C02 :
100 à 300 ans

Emissions de C0 2
Aujourd'hui 1OO ans

1000 ans

~l,u;RE

Sections 3.7,
Figure 5-2 : Après réduction des émissions de C0 2 et stabilisation des concentrations
9.3 , & 11 .5, & GTI TRE
atmosphériques, la température de l'air à la surface continue d'augmenter de quelques
dixièmes de degrés pendant un siècle ou plus. La dilatation thermique des océans se poursuit
Figures 3.13, 9.16, 9.19 ,
bien après la réduction des émissions de C0 2 , et la fonte des inlandsis continue de contribuer à
11 .1 .5, & 11.16
l'élévation du niveau de la mer pendant plusieurs siècles. Cette Figure est une illustration générique
pour une stabilisation entre 450 et 1 000 ppm et par conséquent l'axe Réponse n'a pas d'unités. Les réponses aux chemins temporels de
stabilisation dans cette fourchette indiquent des chemins généralement similaires , mais les incidences deviennent progressivement plus
importantes avec des concentrations plus élevées de C0 2 .

97

Chan ements climatigues 2001

Rapport de synthèse

prendra des centaines d' années avant d'approcher de la nouvelle température « à
l'équilibre » à la suite d'un changement du forçage radiatif. La pénétration de chaleur
depuis l'atmosphère jusqu'à la« couche mixte » supérieure des océans se produit dans
l'espace de décennies, mais les échanges thermiques jusqu'aux profondeurs océaniques
prennent des siècles. Conséquence connexe, l'élévation du niveau de la mer due aux
activités humaines se poursuivra inexorablement pendant des siècles après stabilisation
des concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre.

5.5

Plus l'objectif de stabilisation pour le C0 2 atmosphérique sera bas, plus
les émissions de C0 2 devront diminuer tôt pour permettre d'atteindre cet
objectif. Les modèles du cycle du carbone indiquent que si les émissions étaient
maintenues à leurs niveaux actuels, les concentrations atmosphériques de C0 2
continueraient d'augmenter (voir Figure 5- 3).
La stabilisation des concentrations de C02' quel que soit le niveau retenu, exige une
réduction finale des émissions mondiales nettes de C0 2 jusqu'à un faible
pourcentage de leur niveau actuel.
La stabilisation des concentrations atmosphériques de C0 2 à 450, 650, ou 1 000 ppm
exigera une diminution des émissions de C0 2 mondiales anthropiques au-dessous
du niveau pour 1990, en quelques décennies, un siècle, ou deux siècles,
respectivement, suivie d'une diminution régulière par la suite (voir Figure 6- 1).
Ces contraintes temporelles sont dues en partie au rythme de l' absorption du C0 2 par les
océans, qui est limité par la lenteur du transfert du carbone entre les eaux de surface et les
eaux profondes. Les océans ont une capacité d'absorption suffisante pour absorber 70 à
80 % des émissions anthropiques de C0 2 dans l'atmosphère prévues, mais ce processus
prendra des siècles. Une réaction chimique faisant intervenir les sédiments océaniques
peut potentiellement absorber 15 % supplémentaires en 5 000 ans .
~ ••e•

Un décalage temporel entre l'absorption de carbone biosphérique et les
émissions de carbone est représenté par une absorption nette temporaire
de carbone. Les flux principaux du cycle du carbone mondial ont des échelles
temporelles très diverses (voir Figures 5-1 et 5-4). L'absorption terrestre nette de

5.6

W

GTI
TRE
Sections
3.2.2-3 & 3.7.1-2, & GTI
TRE Figure 3.10

carbone observée au cours de ces dernières décennies est en partie le résultat d'un

Incidences de la stabilisation des émissions comparée à la stablisation des
concentrations de C0 2
Emissions de C0 2 (Gt an ·1)

Concentrations de C0 2 (ppm)
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Figure 5-3 : La stabilisation des émissions de C02 aux niveaux actuels aura pour effet une
augmentation continue de la concentration atmosphérique de C0 2 et de la température. La

~ · · (:IO
~ ~1 TRE

W

Sections 3.7 &

9.3

stabilisation du C02 atmosphérique et les variations de température nécessiteront éventuellement
une diminution des émissions bien au-dessous des niveaux actuels. Sur les trois graphiques, les courbes en rouge représentent le résultat
du maintien des émissions au niveau prescrit par le profil de stabilisation WRE 550 pour l'an 2000 (qui est légèrement supérieur aux
émissions réelles pour l'an 2000), alors que les courbes en bleu sont le résultat d'émissions suivant le profil de stabilisation WRE 550. Les
deux cas sont donnés à titre d'illustration seulement : des émissions mondiales constantes ne sont pas réalistes à court terme, et aucune
préférence n'est accordée au profil WRE 550 par rapport à d'autres. D'autres profils de stabilisation sont illustrés à la Figure 6-1
La Figure 5-3 a été établie à l'aide des modèles décrits dans le TRE GTI Chapitres 3 & 9.
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décalage temporel entre l'absorption de carbone photosynthétique et les émissions de
carbone lors de la mort et de la décomposition des végétaux. Par exemple, l'absorption
résultant du renouvellement des forêts sur des terres agricoles abandonnées au cours du
siècle passé dans l'hémisphère Nord, diminuera au fur et à mesure que les forêts
parviendront à maturité, que la croissance se ralentira, et que les forêts disparaîtront.
L'augmentation de l'absorption du carbone végétal due à un dépôt accru de C0 2 ou
d'azote parviendra à saturation, puis sera rattrapée par la décomposition de la biomasse
accrue. Les changements climatiques augmenteront probablement les rythmes de
perturbation et de décomposition à l'avenir. Selon certains modèles, l'absorption
terrestre nette de carbone à l'échelle mondiale récente devrait culminer, avant de se
stabiliser ou de diminuer. L'absorption maximale pourrait être atteinte au cours du XXIe
siècle, si l'on en croit plusieurs modèles. Les prévisions pour les échanges nets de
carbone terrestre mondial avec l'atmosphère au-delà de quelques décennies restent
incertaines (voir Figure 5-5).

5.7

~I©;~~ Sections 3.2.3 &

Bien que le réchauffement réduise l'absorption du C0 2 par les océans, l'absorption nette
de carbone par les océans devrait se poursuivre, en conjonction avec une augmentation
du C0 2 atmosphérique, au moins pendant le XXIe siècle. Le transfert du carbone entre la
surface et les grandes profondeurs océaniques prend des siècles, et, à ce niveau, son
équilibre avec les sédiments océaniques prend des milliers d'années.

3.7 .2, & GTI TRE Figures
3.1Oc,d

Processus rapides et lents dans le cycle du carbone
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Combustible fossile

Eaux de surface

...Il

T
Eaux profondes
Vitesse des échanges
_...,._ Très rapide (moins d'un an)
-

Rapide (1à 10 ans)
Lent (10 à 100 ans)

Sédiments

_...,._ Très lent (plus de 100 ans)

Figure 5-4 : La fourchette des échelles temporelles des principaux processus dans le cycle mondial du carbone produit une
fourchette de temps de réponse pour les perturbations du C0 2 dans l'atmosphère, et contribue à la création de puits transitoires, comme cela
a été le cas lorsque la concentration atmosphérique de C0 2 a dépassé son niveau d'équilibre d'avant 1750.
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5.8

Des écosystèmes soumis à des changements climatiques rapides seront
probablement perturbés en raison des différences au niveau des temps de
réponse des systèmes. En conséquence, la diminution de la capacité de
l'écosystème à fournir des services, tels que des denrées alimentaires ou du bois d'œuvre,
et à préserver sa biodiversité, peut ne pas être apparente immédiatement. Les
changements climatiques peuvent créer des conditions qui ne permettent pas la survie
d'espèces clés, mais la réponse lente et différée de plantes longévives dissimule
l'importance des changements jusqu'à la mort ou la destruction suite à une perturbation
d'espèces bien établies. Si l' on prend, par exemple, le degré de changements climatiques
possibles au cours du XXIe siècle, pour certaines forêts, dans le cas d'une perturbation
d'un peuplement par des incendies, vents, parasites ou récoltes, au lieu de se régénérer
comme par le passé, les espèces risquent probablement de disparaître ou d'être
remplacées par d'autres espèces.

5.9

Les êtres humains ont su s'adapter aux conditions climatiques moyennes
à long terme, mais cette adaptation est plus difficile face à des extrêmes
ou des variations climatiques interannuelles. Les changements climatiques au
cours du siècle à venir devraient excéder tous les changements auxquels l'humanité a été
confrontée au moins au cours des cinq derniers millénaires. L'ampleur et le rythme de
ces changements poseront un immense défi à l'humanité. Le temps nécessaire à une
adaptation socio-économique varie entre des années et des décennies, en fonction du
secteur et des ressources disponibles pour faciliter la transition. L'inertie présente au
niveau du processus décisionnel en matière d'adaptation et d'atténuation, et de la mise
en œuvre de ces décisions, peut s'exercer pendant des décennies. En général, les
décisions concernant l'adaptation et l'atténuation ne sont pas prises par les mêmes
entités, ce qui renforce les difficultés inhérentes à l'identification et la mise en œuvre de
la meilleure combinaison de stratégies, et contribue à différer la réponse aux
changements climatiques.

5.10

En règle générale, des années ou des décennies séparent la perception de
la nécessité d'une réponse à un problème important, la planification, les
recherches et le développement d'une solution et sa mise en œuvre. On
peut réduire ce décalage temporel en prévoyant les besoins grâce aux prévisions et au
développement anticipé des technologies. Historiquement, la réponse du secteur
technologique aux changements des prix de l'énergie a été relativement rapide
(normalement, moins de cinq ans entre un choc financier et la réponse en termes
d' établissement de brevets et de commercialisation de nouveaux modèles) mais la
diffusion de ces nouvelles techno~ogies est beaucoup plus longue. Fréquemment, le
rythme de cette diffusion dépend du rythme de la mise hors service d'équipements déjà
en place. L'utilisation précoce de technologies évoluant rapidement permet de réduire les
coûts de la courbe d'apprentissage (apprentissage pratique), sans retard à cause de
systèmes « figés » peu rentables. Le rythme de la diffusion technologique dépend en
grande partie non seulement de la faisabilité économique, mais également des pressions
socio-économiques. Pour certaines technologies, telles que l'adoption de nouvelles
variétés de cultures, l'existence d'options d'adaptation et une information à leur propos
facilitent une adaptation rapide. Dans nombre de régions, cependant, les pressions
démographiques sur des terres et des ressources hydriques limitées, des politiques
gouvernementales freinant les changements, ou un accès limité à l'information ou aux
ressources financières expliquent la lenteur et la difficulté de l'adaptation. Une
adaptation optimale aux tendances climatiques telles que des sécheresses plus fréquentes
peut être différée si ces tendances sont perçues comme étant le résultat d'une variabilité
naturelle, alors qu'elles peuvent être en fait liées à l'évolution climatique. De même, il
peut y avoir une mauvaise adaptation si l'on croit, à toit, que la variabilité climatique est
une tendance.

5.11

Les structures sociales et les valeurs individuelles sont en interaction avec
l'infrastructure physique de la société, ses institutions et ses technologies,
et, dans son ensemble, le système évolue relativement lentement. Ceci est
évident, par exemple, pour ce qui est des effets de la conception et des infrastructures
urbaines sur la consommation d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et le
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Changements dans le temps de l'absorbtion
nette terrestre mondiale de carbone
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Figure 5-5 : L'absorption nette terrestre récente de
carbone est due en partie à l'augmentation de
l'absorption de C0 2 due à la croissance végétale,
avec décalage temporel avant le retour de ce
carbone dans l'atmosphère après décomposition
des végétaux et des matières organiques du sol.
Plusieurs processus contribuent à augmenter la
croissance végétale : changements de l'affectation des
terres et de leur gestion, effets fertilisateurs des dépôts
accrus de C02 et d'azote, et certains changements
climatiques (saison de croissance plus longue aux
altitudes élevées, par exemple). Un ensemble de
modèles (identifiés par leurs acronymes sur la figure)
prévoient la poursuite de l'augmentation de l'absorption
nette terrestre de carbone pendant plusieurs décennies,
suivie d'une stabilisation ou d'une diminution vers la fin
du XXl 8 siècle pour des raisons expliquées dans le
texte. Les résultats des modèles représentés ici sont
basés sur le scénario IS92a, mais d'autres scénarios
parviennent à des conclusions similaires.

transport. Les marchés sont quelquefois « figés »par l'utilisation de technologies et de
méthodes non optimales, suite à des investissements dans une infrastructure de soutien,
qui prévient la possibilité d'alternatives. Bien souvent, la diffusion d'innovations est
confrontée au problème des préférences traditionnelles des personnes et à d'autres
obstacles socioculturels. Sauf si les bénéfices sont évidents, les changements sociaux et
comportementaux pour les utilisateurs des technologies peuvent prendre des décennies.
Pour la plupart des personnes, l'utilisation de l'énergie et l'atténuation des gaz à effet de
serre ne présentent qu'un intérêt secondaire dans leur vie quotidienne. Les modes de
consommation dépendent non seulement des changements démographiques,
économiques et technologiques, des ressources disponibles, de l'infrastructure, et des
contraintes temporelles, mais également de la motivation, des habitudes, des besoins, des
obligations, des structures sociales et d'autres facteurs.

5.12

Les échelles temporelles sociales et économiques ne sont pas fixes : elles
sont soumises aux forces socio-économiques et peuvent être modifiées
par des politiques et par des choix individuels. Des changements
comportementaux et technologiques peuvent se produire rapidement dans le cas de
conditions économiques difficiles. Les crises du pétrole des années 1970, par exemple,
expliquent l'intérêt soudain manifesté par la société envers la conservation d'énergie et
les sources d'énergie alternatives, et pourquoi les politiques économiques de la plupart
des pays de L'Organisation pour la coopération et le développement économiques
(OCDE) ont remis en question le lien traditionnel entre consommation d'énergie et taux
de croissance du développement économique (voir Figure 5-6). La réduction des
émissions de C0 2 observée à la suite des bouleversements économiques dans les pays de
l' ex Union soviétique en 1988, est un autre exemple de cette interaction. Dans ces deux
exemples, la réponse a été très rapide (quelques années). L'inverse est également vrai :
lorsque la pression en vue de changements est faible, l'inertie est très importante. Il s'agit
là de l'hypothèse implicite utilisée dans les scénarios du RSSE, étant donné qu'ils
n'examinent pas certaines contraintes importantes telles que la récession économique, les
conflits à grande échelle ou les pénuries alimentaires et les souffrances humaines qu'elles
entraînent, contraintes qui, de par leur nature, sont difficiles à prévoir.

5.13

La stabilisation des concentrations atmosphériques de C0 2 à moins de 600
ppm exige des réductions de l'intensité de carbone eVou de l'intensité
énergétique plus importantes que celles obtenues jusqu'ici. Une évolution
privilégiant d'autres voies de développement, avec de nouvelles configurations sociales,
institutionnelles et technologiques tenant compte des contraintes environnementales sera
donc nécessaire. Les faibles taux de réussite enregistrés jusqu'ici en matière
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d'amélioration de l'intensité énergétique (utilisation d'énergie par PIB unitaire) reflètent
la priorité relativement faible accordée à l'efficacité énergétique par la plupart des
producteurs et utilisateurs dans le secteur technologique. A l'inverse, entre 1980 et 1992,
les taux d'augmentation de productivité du travail ont été plus élevés. Les taux annuels
d'amélioration de l'intensité énergétique mondiale obtenus jusqu'ici (1 à 1,5 % par an)
devraient être augmentés et maintenus pendant très longtemps pour obtenir une
stabilisation des concentrations de C0 2 égale ou inférieure à 600 ppm environ (voir
Figure 5-7). Les taux de réduction de l'intensité de carbone (carbone par énergie unitaire
produite) devraient, à l'avenir, être bien plus importants (jusqu'à 1,5 % par an, la
référence historique étant de 0,3 à 0,4 % par an). En réalité, l' intensité énergétique et
l'intensité de carbone devraient continuer à s'améliorer, mais la stabilisation des gaz à
effet de serre à moins de 600 ppm exige que le taux de réduction d'une de ces intensités
soit beaucoup plus élevé que par le passé. Plus l'objectif de stabilisation est bas, et plus
le niveau de référence pour les émissions est élevé, plus l'écart du C0 2 par rapport à la
référence est grand, et plus il devra être obtenu tôt.

5.14

Certains changements des systèmes climatiques,
écologiques et socio-économiques sont en fait irréversibles
sur plusieurs générations humaines, et d'autres sont
intrinsèquement irréversibles.

5.15

Il existe deux types d'irréversibilité apparente. « L'irréversibilité effective »
résulte de processus qui sont susceptibles de revenir à leur état initial, mais mettent des
siècles, voire des millénaires à le faire. La fonte partielle de l'inlandsis groenlandais est
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Comparaison entre le PIB et les émissions de C0 2
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Figure 5-6
Réponse du système
énergétique, indiquée par l'émission de
C0 2
(exprimé
en
carbone),
aux
changements économiques, indiqués par le
PIB (exprimé en Parité des pouvoirs
d'achat : PPA). On peut observer une inertie
quasi inexistante dans la réponse si le choc
économique est important. La " crise du
pétrole » - qui a provoqué une flambée des
prix de l'énergie en très peu de temps - a
entraîné une divergence quasi immédiate et
soutenue entre les émissions et le PIB, qui
jusque-là étaient étroitement liés dans la
plupart des pays développés : le Japon et les
Etats-Unis sont indiqués à titre d'exemples.
Lors de la désintégration de l'ex Union
soviétique, les deux indicateurs sont restés
étroitement liés, entraînant une diminution
rapide des émissions, qui reflète celle du PIB.
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Question 5

Accélération des changements
du système énergétique
(a) Fourchettes des taux de changements de l'intensité énergétique
dans divers scénarios d'atténuation fournis par divers modèles
et passages de modèles pour 1990-21 OO
Taux moyens annuels à long terme de l'amélioration de l'intensité énergétique (%)
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{b) Fourchettes des taux de changement d'intensité du carbone
dans des scénarios d'atténuation fournis par divers modèles
et passages de modèles pour 1990-21 OO
Taux moyens annuels à long terme de l'amélioration de l'intensité de carbone (%)
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Figure 5-7 : (a) Le taux de diminution de l'intensité
énergétique (énergie par PIB unitaire) nécessaire pour
atteindre des niveaux spécifiques de stabilisation des
concentrations de C0 2 est dans la plage des taux
atteints par le passé pour une stabilisation supérieure à
550 ppm, et peut-être même à 450 ppm, mais (b) le taux
d'amélioration nécessaire pour l'intensité de carbone
(émissions de carbone par unité d'énergie) pour obtenir
une stabilisation à des niveaux inférieurs à 600 ppm est
plus · élevé que les taux obtenus jusqu'ici. Par
conséquent, la diminution du niveau de stabilisation
s'accompagne d'une augmentation des coûts d'atténuation,
augmentation qui est plus rapide pour un objectif inférieur à
600 ppm (voir Figure 7-3).

un exemple de ce type d'irréversibilité. Un autre exemple est celui de l'élévation prévue
du niveau moyen de la mer, due en partie à la fonte de la cryosphère, mais principalement
à la dilatation thermique des océans. Indéniablement, une élévation du niveau de la mer
se produira dans le monde suite au réchauffement atmosphérique à la surface qui s'est
produit au cours du siècle passé. Il y a« irréversibilité intrinsèque » lorsqu'un système
dépasse un seuil au-delà duquel il ne peut plus revenir spontanément à son état antérieur.
Un exemple de ce type d'irréversibilité due au dépassement d'un seuil est celui de
l'extinction des espèces, sous l'effet de l'action conjointe des changements climatiques
et de la disparition des habitats.
5.16

La position d'un seuil, et la résistance aux changements à proximité de
celui-ci peuvent être affectés par la vitesse à laquelle on approche de ce
seuil. Les modèles montrent qu'en raison de l'existence possible d'un seuil dans la
circulation thermohaline océanique (voir Question 4), un passage à une nouvelle
circulation océanique, comparable à celui qui s' est produit après la dernière ère glaciaire,
pourrait se produire en cas de réchauffement rapide de la planète. Bien qu'il soit très peu
probable au cours du XXIe siècle, si l'on en croit certains modèles, ce processus serait
irréversible (c'est-à-dire que la nouvelle circulation perdurerait même après disparition
de la perturbation). Dans le cas d'un réchauffement plus faible , il y aurait probablement
ajustement progressif de la circulation thermohaline, sans dépassement des seuils. Par
conséquent, les chemins temporels des émissions de gaz à effet de serre sont importants
pour la détermination de l'évolution de la circulation thermohaline. Lorsqu'un système
approche d'un seuil, comme dans le cas de la circulation thermohaline plus faible en
raison du réchauffement mondial, la résistance aux perturbations diminue.
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5.17

Un réchauffement plus rapide, et les effets conjugués de multiples
contraintes augmentent le risque de dépassement des seuils. La migration des
espèces végétales en réponse à l'évolution du climat est un exemple de seuil écologique.
Les données fournies par les fossiles indiquent que, par le passé, la vitesse de migration
maximale pour la plupart des espèces végétales était de l'ordre de 1 km par an. Compte
tenu des contraintes connues imposées par le processus de dispersion (la période
moyenne entre la germination et la production de graines, et la distance moyenne que
peut parcourir une graine, par exemple), il semblerait que, sans intervention humaine, un
grand nombre d'espèces ne pourraient pas suivre le rythme de déplacement de leurs
enclaves climatiques prévu pour le xxie siècle, même si l'exploitation des terres ne
constitue pas un obstacle à leurs mouvements. Le cas des conflits dans des cadres euxmêmes soumis à des contraintes - par exemple, un bassin fluvial commun à plusieurs
nations qui se partagent difficilement de faibles ressources en eau - est un exemple de
seuil socio-économique. Des pressions supplémentaires exercées par une contrainte
environnementale telle que la diminution d'un débit fluvial peuvent déclencher un conflit
plus grave. Si l'on ne comprend pas mieux les systèmes affectés, on risque de ne
s' apercevoir de la présence d'un seuil qu'après l'avoir dépassé.

5.18

Du fait de l'inertie dans les systèmes climatiques,
écologiques et socio-économiques, l'adaptation est
inévitable et déjà indispensable dans certains cas, et cette
inertie a des ·effets sur l'éventail optimal de stratégies
d'adaptation et d'atténuation.

5.19

En raison des décalages temporels et des inerties inhérents au système
terrestre, y compris ses composants sociaux, certaines des conséquences
des mesures prises ou non ne seront évidentes que dans de nombreuses
années. Par exemple, les différences entre les chemins temporels initiaux des scénarios
de stabilisation et des scénarios du RSSE sont faibles, mais leurs répercussions pour le
climat en 21 OO sont importantes. Le choix des voies de développement a des incidences
à toutes les échelles temporelles, et par conséquent, les coûts et bénéfices à long terme
peuvent présenter des différences considérables par rapport à ceux à court terme.

5.20

Étant donné l'inertie, pour ce qui est des changements climatiques, des
mesures d'adaptation ou d'atténuation bien fondées sont plus efficaces, et
peuvent quelquefois être moins coûteuses, si elles sont prises plus tôt. Les
décalages temporels accordent un certain « répit » entre les émissions et les incidences,
ce qui permet de prévoir une adaptation. L'inertie relative à l'évolution technologique et
au remplacement des capitaux est un argument important en faveur d'une atténuation
progressive. En raison de l'inertie au sein des structures et processus économiques, tout
écart par rapport à une tendance donnée génère des coûts, coûts qui augmentent avec la
vitesse de ces écarts (coûts de la mise hors service anticipée d'équipements à forte
intensité de carbone, par exemple). Des mesures d'atténuation anticipatoires peuvent
diminuer le risque d'incidences graves durables ou irréversibles, tout en réduisant la
nécessité d'une atténuation plus rapide par la suite. Des mesures accélérées peuvent
contribuer à réduire les coûts d'atténuation et d'adaptation à long terme en accélérant
l'évolution technologique et la réalisation précoce de bénéfices jusqu'alors occultés par
les imperfections du marché. Une réduction au cours des années à venir est
économiquement intéressante s'il existe une forte probabilité de rester au-dessous de
plafonds qui, sinon, seraient atteints sur les échelles temporelles caractéristiques des
systèmes générateurs de gaz à effet de serre. Les décisions sur l'atténuation des
changements climatiques dépendent de l'interaction entre l'inertie et les incertitudes, et
produisent un processus décisionnel séquentiel. Les prévisions et l'adaptation anticipée
seront beaucoup plus utiles dans des secteurs ayant des infrastructures en place pendant
longtemps (barrages et ponts, par exemple) et dans lesquels l'inertie sociale est
importante (problèmes d'affectation des droits de propriété, par exemple). Des mesures
d'adaptation anticipatoires peuvent être très rentables si la tendance anticipée se
concrétise.
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5.21

En raison des décalages temporels, de l'inertie et de l'irréversibilité qui
existent dans le système terrestre, une mesure d'atténuation ou des
décisions technologiques peuvent avoir des résultats différents, selon le
moment où elles ont été prises. Dans un modèle, par exemple, l'analyse de l'effet
thé9rique d'une réduction totale des émissions de gaz à effet de serre anthropiques en
1995 sur l'élévation du niveau de la mer au cours du XXIe siècle dans le Pacifique, a
montré que l'élévation (5 à 12 cm) qui se produirait inévitablement en raison du
réchauffement jusqu' en 1995 serait considérablement inférieure à celle qui se produirait
(élévation de 14 à 32 cm) si cette même réduction d'émissions était obtenue en 2020.
Ceci illustre les enjeux croissants concernant l'élévation du niveau de la mer résultant des
émissions passées et futures, et les conséquences d'une réduction différée des émissions.

5.22

L'inertie technologique dans les pays moins développés peut être réduite
grâce au « saut technologique » (c'est-à-dire l'adoption de stratégies
anticipatoires pour prévenir les problèmes que connaissent actuellement
les sociétés industrielles). On ne peut pas supposer que les pays en développement
adopteront automatiquement les mêmes voies de développement que les pays
industrialisés. Certains pays en développement, par exemple, ont sauté l'étape des lignes
terrestres pour leurs communications, en passant immédiatement à l'utilisation de
téléphones portables. Les pays en développement pourraient éviter d'avoir recours aux
anciennes méthodes coûteuses en énergie des pays développés, en adoptant des
technologies plus efficaces au plan énergétique, en recyclant plus de déchets et de
produits, et en traitant leurs déchets plus rationnellement. Ces principes pourraient être
mis en œuvre plus facilement au sein de nouvelles infrastructures et de nouveaux
systèmes énergétiques dans les pays en développement, d'autant que d'importants
investissements sont nécessaires de toute façon. Le transfert de technologies entre les
pays et les régions peut réduire l'inertie technologique.

5.23

Au vu de l'inertie et de l'incertitude dans les systèmes climatiques,
écologiques et socio-économiques, il conviendrait d'envisager la
possibilité de marges de sécurité lors de l'établissement de stratégies,
objectifs et programmes, afin d'éviter des perturbations dangereuses pour
le système climatique. Les objectifs de stabilisation, par exemple pour les
concentrations atmosphérique de co2' la température ou le niveau de la mer, peuvent
subir les influences suivantes :
Influence de l'inertie du système climatique, qui fait que les changements climatiques
se poursuivent pendant un certain temps après la mise en œuvre de mesures
d'atténuation ;
Influence de l'incertitude concernant la position de seuils au-delà desquels les
changements deviennent irréversibles, et le comportement du système à proximité de
ces seuils ;
Influence des décalages temporels entre l'adoption d'objectifs d'atténuation et leur
réalisation.
De même, les décalages temporels influent sur l'adaptation, poùr ce qui est de
l'identification des incidences des changements climatiques, l'élaboration de stratégies
d'adaptation efficaces, et la mise en œuvre de mesures d'adaptation. Des stratégies de
couverture et une prise de décisions séquentielle (mesures itératives, évaluation et
mesures révisées) peuvent être des réponses recommandées face à la combinaison de
l'inertie et de l'incertitude. Les conséquences de l'inertie diffèrent selon qu'il s'agit
d'adaptation ou d'atténuation - l'adaptation étant principalement orientée vers une
réponse à des effets localisés des changements climatiques, alors que l'atténuation vise à
répondre aux incidences sur le système climatique. D_écalages temporels et inertie sont
présents dans ces deux domaines, l'inertie suggérant en général un besoin d' atténuation
plus urgent.

5.24

Question 5
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L'omniprésence de l'inertie et le risque d'irréversibilité dans les systèmes
climatiques, écologiques et socio-économiques justifient en grande partie
l'utilité des mesures d'adaptation et d'atténuation anticipatoires. Si les
mesures sont différées, certaines possibilités d'adaptation et d'atténuation peuvent être
perdues à jamais.
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Question 6

(a) Comment la portée et l'échelonnement dans le temps de mesures
de réduction des émissions peuvent-ils déterminer et influencer le
rythme, l'ampleur et les incidences des changements climatiques,
et influer sur l'économie mondiale et régionale, compte tenu des
émissions passées et actuelles ?
(b) A partir des études de sensibilité, que sait-on des conséquences
climatiques, environnementales et socio-économiques régionales
et mondiales de la stabilisation des concentrations atmosphériques
de gaz à effet de serre (en équivalent-dioxyde de carbone), pour
des niveaux allant des niveaux actuels au double de ces niveaux ou
plus, compte tenu, si possible, des effets des aérosols ? Pour
chaque scénario de stabilisation, y compris diverses voies vers une
stabilisation, évaluer les coûts et bénéfices, par rapport à l'éventail
de scénarios examinés à la Question 3, en ce qui concerne :
• Les changements prévus des concentrations atmosphériques,
du climat et du niveau de la mer, y compris les changements audelà de 1OO ans ;
• Les incidences et les coûts et bénéfices économiques des
changements climatiques et de la modification de la composition
de l'atmosphère sur la santé humaine, et sur la diversité et la
productivité des systèmes écologiques et des secteurs socioéconomiques (agriculture et eau, en particulier) ;
• L'éventail d'options d'adaptation, y compris les coûts, bénéfices
et difficultés ;
• Les technologies, politiques et méthodes susceptibles d'être
utilisées pour atteindre chaque niveau de stabilisation, avec
évaluation des coûts et bénéfices nationaux et mondiaux, et
évaluation quantitative ou qualitative des coûts et bénéfices, par
rapport aux nuisances environnementales prévenues grâce aux
réductions d'émissions ;
• Les questions de développement, de durabilité et d'équité
associées aux incidences, à l'adaptation et à l'atténuation à
l'échelle régionale et mondiale.
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6.1

Les conséquences climatiques, envir01mementales et socio-économiques des émissions
de gaz à effet de serre ont été examinées à la Question 3 pour des scénarios qui n ' incluent
pas de mesures d'intervention climatiques. La présente question examine de nouveau ces
conséquences, mais cette fois afin d'évaluer les bénéfices potentiels d'un ensemble de
mesures d ' intervention climatique. Les scénarios de réduction d'émissions examinés
incluent, entre autres, des scénarios qui permettraient de stabiliser les concentrations
atmosphériques de C0 2 . La présente question examine également le rôle de l'adaptation
en tant que complément à l'atténuation, et les conséquences des réductions d'émissions
sur les objectifs de développement durable et d'équité. Les mesures d'intervention et les
technologies susceptibles d ' être utilisées pour la mise en œuvre des réductions
d ' émissions, et leurs coûts, sont examinés à la Question 7.

6.2

Des réductions des émissions de gaz à effet de serre
pourraient diminuer le rythme et l'ampleur du réchauffement
et de l'élévation du niveau de la mer prévus.

6.3

Plus les réductions des émissions seront importantes, et plus elles seront
mises en œuvre tôt, plus le réchauffement climatique et l'élévation du
niveau de la mer pourront être réduits et ralentis. Les futurs changements
climatiques sont déterminés par les émissions antérieures, actuelles et futures. On a
estimé les effets sur la température moyenne mondiale et sur 1'élévation du niveau de la
mer d 'une réduction annuelle de 2 % des émissions de C0 2 par les pays développés entre
2000 et 21 OO, en supposant que les pays en développement ne diminuent pas leurs
émissions6. Dans ce cas, les émissions mondiales et la concentration atmosphérique de
C0 2 augmentent pendant ces cent ans, mais plus lentement que lorsqu'on ne suppose
aucune mesure de réduction pour les pays développés. Les effets de la limitation des
émissions augmentent lentement mais s' accumulent avec le temps. D ' ici 2030, la
concentration atmosphérique de C0 2 devrait être inférieure de 20 % environ par rapport
au scénario IS92a qui n'envisage pas de mesures d'atténuation, et qui n'indique qu'une
faible diminution du réchauffement et de l'élévation du niveau de la mer pour la même
période. En 21 OO, la concentration prévue de C0 2 devrait être inférieure de 35 % par
rapport au scénario IS92a, le réchauffement moyen mondial prévu serait réduit de 25 %,
et l'élévation du niveau de la mer prévue serait réduite de 20 %. L' analyse de réductions
annuelles de 1 % des émissions de C0 2 par les pays développés indique que des
réductions inférieures entraîneraient des réductions plus faibles de la concentration de
C02' des variations de température, et de l'élévation du niveau de la mer. Si ces mesures
étaient prises dès maintenant, leurs effets seraient plus importants en 21 OO que si elles
étaient prises ultérieurement.
·
~ '!>$$$

6.4

La stabilisation du forçage radiatif exigera des réductions des émissions
de gaz à effet de serre et des gaz qui contrôlent leur concentration. Si l'on
prend l'exemple du gaz à effet de serre anthropique le plus important, des modèles du
cycle du carbone indiquent que pour obtenir une stabilisation des concentrations
atmosphériques de C0 2 à 450, 650 ou 1 000 ppm, les émissions anthropiques mondiales
de C0 2 devraient diminuer au-dessous des niveaux de 1990, en quelques décennies, un
siècle ou environ deux siècles, respectivement, puis diminuer régulièrement par la suite
(voir Figure 6- 1). Selon ces modèles, les émissions culmineraient d'ici une ou deux
décennies environ (450 ppm) et environ un siècle (1 000 ppm) à compter d'aujourd'hui
(voir Figure 6- 1). Finalement, les émissions de C0 2 devraient diminuer pour atteindre
une toute petite fraction des émissions actuelles . Les bénéfices des divers niveaux de
stabilisation sont examinés ultérieurement à la Question 6 et leurs coûts sont examinés à
la Question 7.

6 Dans ces analyses, les émissions de CH 4 , N2 0 , et S02 par les pays développés sont maintenues constantes

à leurs niveaux de 1990, et les hydrocarbures halogénés suivent un scénario correspondant à la version de
Copenhague du Protocole de Montréal. On suppose que les émissions de C0 2 et autres gaz à effet de serre
par les pays en développement suivent les prévisions du scénario IS92. Les prévisions de températures ont
été obtenues à l'aide d'un modèle climatique simple. Les scénarios IS92 sont décrits dans le Rapport spécial
du GIEC sur le forçage radiatif des changements climatiques.
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Question 6

Emissions, concentrations, et variations de température correspondant
à divers niveaux de stabilisation pour les concentrations de C0 2
(a) Emissions de C0 2 (Gt C)

(b) Concentration C0 2 (ppm)
1,100
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(c) Variation de température moyenne mondiale (°C)
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Figure 6-1 : La stabilisation des concentrations de C0 2 exigerait des réductions
~ ~I TRE Sections 3.7.3 &
importantes des émissions au-dessous des niveaux actuels et ralentirait le réchauffement.
9.3.3, & DT3 GIEC
(a)
Émissions de C0 2 : les chemins temporels des émissions de C0 2 susceptibles de
conduire à la stabilisation de la concentration atmosphérique du C0 2 à 450 , 550 , 650, 750 et 1 000 ppm sont estimés pour les profils
de stabilisation WRE par la modélisation du cycle du carbone . Des concentrations de C0 2 inférieures exigeraient un arrêt anticipé
de l'augmentation des émissions et des diminutions anticipées jusqu 'à des niveaux d'émissions inférieurs aux niveaux actuels. La
partie ombrée représente la fourchette d'incertitudes pour l'évaluation des émissions de C0 2 correspondant aux chemins temporels
pour la concentration spécifiée , tels qu 'ils sont représentés dans les modèles de cycle du carbone. Les émissions de C0 2 pour trois
scénarios du RSSE (A 1B, A2 , et B1 ), qui n'incluent pas les limites d'émissions de gaz à effet de serre, sont aussi représentées à des
fins de comparaison.
(b)
Concentrations de C0 2 : Les concentrations de C0 2 spécifiées pour les profils WRE approchent progressivement de niveaux de
stabilisation entre 450 et 1 000 ppm. Des estimations des concentrations de C0 2 qui résulteraient de trois scénarios d'émissions du
RSSE (A1B , A2 , et B1) sont données à des fins de comparaison .
(c)
Variations de température moyenne mondiale: Les variations de température sont évaluées pour les profils de stabilisation WRE
à l'aide d'un modèle climatique simple étalonné par rapport à plusieurs modèles plus complexes. Il y a ralentissement du
réchauffement prévu suite au ralentissement de l'augmentation de la concentration atmosphérique de C0 2 ; le réchauffement se
poursuit après la stabilisation de la concentration de C0 2 (indiquée par des points noirs) , mais beaucoup plus lentement. La
simulation suppose que les émissions d'autres gaz à effet de serre suivent la projection A 1B du RSSE jusqu 'en 21 OO et restent
constantes par la suite . Ce scénario a été choisi en raison de sa position centrale dans l'éventail de scénarios du RSSE . Les lignes
en poi ntil lés représentent les variations de température prévues pour les profils S, un autre ensemble de profils de stabilisation du
C0 2 non représenté sur les graphiques (a) ou (b). La partie ombrée illustre les effets d'une fourchette de sensibilité du climat pour
les cinq cas de stabilisation. Les barres verticales colorées à droite représentent, pour chaque profil WRE , la fourchette en 2300
résu ltant des divers étalonnages des modèles climatiques. Les losanges à droite représentent le réchauffement moyen à l'équilibre
(très long terme) pou r chaque niveau de stabilisation du C0 2 calculé à partir d'une moyenne des résultats des modèles climatiques .
Les émissions et concentrations de C0 2 et les variations de température sont indiquées pour trois scénarios du RSSE (croix rouges)
à des fins de comparaison.
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Concentrations de C02 prévues pour les scénarios d'émissions du ASSE et émissions déduites pour les
profils
WRE conduisant à une stabilisation du C02 atmosphérique.a
1

Émissions
deC02
(Gt C an-1)
2050

2100

Émissions
deC02
accumulées

Émissions
Années
d'émissions deviennent
maximales inférieures
aux niveaux
2001 à 2100 (Gt C)
de 1990 b

Concentration
atmosphérique
(ppm}
2050

2100

Année de
stabilisation
des
concentrations

u------_î________l _________---------------1---------, -1

Scénarios d'émissions du RSSE

--~---------·

A1B
A1T
A1FI
A2
81
82

16,4
12,3
23 ,9
17,4
11,3
11 ,0

13,5
4,3
28,2
29 ,1
4,2
13,3

1 415
985
2 105
1 780
900
1 080

490-600
465-560
520-640
490-600
455-545
445-530

1
1

615-920
505-735
825-1 250
735-1 080
485-680
545-770

1

Profils de stabilisation WRE

450
550
650
750
1 000

3,0-6 ,9
6,4-12,6
8,1-15,3
8,9-16,4
9,5-17,2

1,0-3,7
2,7-7,7
4,8-11,7
6,6-14,6
9, 1-18,4

365-735
590-1 135
735-1 370
820-1 500
905-1 620

2005-2015
2020-2030
2030-2045
2040-2060
2065-2090

<2000-2045
2030-2100
2055-2145
2080-2180
2135-2270

445
485
500
505
510

1

1
1

1
1

450
540
605
640
675

2090
2150
2200
2250
2375

a texte en

bleu = prescrit, et texte en noir = résultats des modèles ; les émissions imputables aux combustibles fossiles et aux changements d'affectation des
terres sont prises en compte. Fourchettes fournies par deux modèles de cycle du carbone simples : la fourchette du modèle ISAM est fondée sur des
résultats de modèles complexes, et celle du modèle BERN-CC est fondée sur des incertitudes au niveau des réponses et des rétroactions des systèmes.
Les résultats du RSSE figurent dans l'Annexe 11.1 .1 du TRE GTI. L'échelonnement dans le temps exact des émissions WRE dépend de la voie vers la
stabilisation.
b On suppose que les émissions 1990 sont de 7,8 Gt C ; cette valeur est incertaine, principalement en raison des incertitudes sur l'importance des émissions
dues aux changements d'affectation des terres , qui , dans le cas présent, sont supposées être 1, 7 Gt C, valeur annuelle moyenne au cours des années 1980.
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6.5

Il existe de multiples incertitudes pour ce qui est de la quantification du
réchauffement qui résulterait de toute concentration stabilisée des
émissions de gaz à effet de serre. La Figure 6- 1c représente des estimations des

W
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variations de température moyenne mondiale pour des scénarios qui stabiliseraient la
concentration de C0 2 à divers niveaux et les maintiendraient constants par la suite.
L'incertitude sur la sensibilité du climat produit une large fourchette d' estimations de
variations de température qui résulteraient d' émissions correspondant à un niveau de
concentration sélectionné7. Ceci est indiqué plus clairement à la Figure 6-2, qui montre
des niveaux ultimes de stabilisation de concentration de C0 2 et la fourchette de
variations de température correspondantes prévues d' ici 2100 et à l'équilibre à long
terme. L'estimation des variations de température pour ces scénarios suppose que les
émissions de gaz à effet de serre autres que le C0 2 correspondraient au scénario AlB du
RSSE jusqu'en 21 OO et seraient constantes par la suite. Diverses hypothèses au sujet des
émissions d'autres gaz · à effet de serre produisent des estimations de réchauffement
différentes pour chaque niveau de stabilisation du C0 2.

6.6

A partir des profils représentés à la Figure 6-1, et en supposant que les
émissions de gaz autres que le C0 2 suivent le scénario A 1B du ASSE
jusqu'en 21 OO et restent constantes par la suite, on estime que les
réductions d 'émissions qui stabiliseraient définitivement la concentration
atmosphérique de C0 2 à moins de 1 000 ppm, limiteraient l'augmentation
de la température moyenne mondiale à 3,5°C ou moins d'ici 2100. Selon les
estimations, la température moyenne mondiale à la surface devrait augmenter de 1,2 à

7 La réponse de la température moyenne globale à l'équilibre au doublage du C0 atmosphérique est souvent
2

utilisée pour mesurer la sensibilité du climat Les températures indiquées au x Figures 6-1 et 6-2 sont obtenues

à l'aide d'un modèle simple, étalonné pour fournir la même réponse qu 'un ensemble de modèles complexes
ayant une fourchette de sensibilité entre 1,7 et 4,2°C. Cette fourchette est comparable à la fourchette de 1,5 à
4,5°C communément acceptée.
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Question 6

Il existe une marge d'incertitude importante à propos de la
quantité de réchauffement qui résulterait d'une concentration
stabilisée des gaz à effet de serre, quel que soit le niveau
Variation de température par rapport à 1990 (°C)
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3

Variation de
température
en 2100

2
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850

Niveau de stabilisation éventuelle du C0 2 (ppm)

950 1000

~ TRE Section 9.3.3
Figure 6-2 : Les variations de température par
rapport à 1990 en (a) 21 OO et (b) à l'équilibre
sont estimées à l'aide d'un modèle climatique
simple pour les profils WRE comme pour la
Figure 6-1. Les estimations inférieures et

supérieures pour chaque niveau de stabilisation
supposent une sensibilité du climat de 1,7 et
4,2°C, respectivement. L'axe est une moyenne
des estimations inférieures et supérieures.

3,5°C d'ici 2100 pour des profils qui devraient stabiliser la concentration de C0 2 à des
niveaux entre 450 et 1 000 ppm. Par conséquent, même si tous les profils de stabilisation
des concentrations de C0 2 analysés pouvaient empêcher que soient atteintes au cours du
XXIe siècle la plupart des valeurs supérieures de réchauffement prévues par le RSSE
(1,4 à 5,8°C d'ici 2100), il convient de noter que, pour la plupart des profils,
l'augmentation des concentrations de C0 2 devrait se poursuivre au-delà de 2100. En
raison de l'inertie océanique importante (voir Question 5), on prévoit la poursuite de
l'augmentation des températures, même après stabilisation du C0 2 et des autres gaz à effet
de serre, bien que cette augmentation soit plus lente que prévue pour la période avant la
stabilisation et qu'elle diminue avec le temps. L'augmentation de la température à
l'équilibre prendrait des siècles et se situe entre 1,5 et 3,9°C au-dessus des niveaux de
1990 pour une stabilisation à 450 ppm, et entre 3,5 et 8,7°C au-dessus des niveaux de 1990
pour une stabilisation à 1 000 ppm8. De plus, dans le cas d'un objectif de stabilisation de
température spécifique, il existe de nombreuses incertitudes à propos du niveau de
stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre (voir Figure 6-2). Le niveau de
stabilisation des concentrations de C0 2 nécessaire pour un objectif de température donné
dépend également des niveaux des autres gaz. Les résultats du seul modèle climatique

8 Pour tous ces scénarios, la contribution des autres gaz à effet de serre et aérosols au réchauffement à
l'équilibre est de 0,6°C pour une sensibilité du climat peu élevée et de 1,4°C pour une sensibilité élevée.
L'augmentation connexe du forçage radiatif est équivalente à celle qui se produit avec une augmentation de
28 % dans les concentrations finales de C0 2 .

111

Changements climatiques 2001

Rapport de synthèse

d'ensemble utilisé pour analyser les effets régionaux de la stabilisation des concentrations
de C0 2 indiquent que les variations des températures moyennes à l'échelle régionale
devraient être semblables en ce qui concerne leur distribution géographique, mais que leur
ampleur serait différente de celle prévue pour un scénario de référence avec une
augmentation annuelle de 1 % des émissions de C0 2 émissions à partir de 19909.

6.7

Différents chemins temporels d'émissions conduisant à un niveau
commun pour la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre
donnent différents chemins temporels de variations de température. Pour
des niveaux de stabilisation du C0 2 de 450, 550, 650, et 750 ppm, deux ensembles de
chemins temporels d'émissions ont été analysés dans des rapports du GIEC précédents et
sont intitulés profils S et WRE 10. Les profils WRE permettent des émissions plus
importantes pendant les premières décennies que les profils S, mais exigent ensuite des
émissions moins importantes pendant les décennies ultérieures pour atteindre un niveau
de stabilisation spécifique. Ces réductions différées des profils WRE devraient contribuer
à diminuer les coûts d'atténuation (voir Question 7) mais, initialement, le réchauffement
serait plus rapide. La différence entre les températures prévues pour les deux types de
chemins est de 0,2°C ou moins en 2050, lorsque la différence est la plus marquée. Au-delà
de 21 OO, il y a convergence des variations de température des profils WRE et S. Les
températures prévues pour les profils Set WRE sont comparées à la Figure 6- lc.

6.8

Le niveau de la mer et les inlandsis devraient continuer de réagir au
réchauffement pendant des siècles après la stabilisation des
concentrations de gaz à effet de serre (voir Question 5). L'élévation prévue du
niveau de la mer due à la dilatation thermique à l'équilibre est de l'ordre de 0,5 à 2 m
pour une augmentation de la concentration de C0 2 du niveau préindustriel de 280 à
560 ppm, et de 1 à 4 m pour une augmentation de la concentration de C0 2 de 280 à
1 120 ppm. L'élévation observée au cours du :xxe siècle a été de 0,1 à 0,2 m. L' élévation
prévue serait plus importante si l'on tient compte des effets des concentrations d' autres
gaz à effet de serre. D'autres facteurs contribuent à l' élévation du niveau de la mer sur
des échelles temporelles allant des siècles à des millénaires (voir Question 5). Les
modèles évalués dans le projet TRE prévoient une élévation du niveau de la mer de
plusieurs mètres en raison de la fonte des inlandsis polaires (voir Question 4) et de la
glace terrestre, même pour des niveaux de stabilisation de 550 ppm équivalent-C0 2 .

6.9

~~~~~ RIO & GTI TRE
Section 11 .5.4

La réduction des émissions de gaz à effet de serre
nécessaire à la stabilisation de leurs concentrations
atmosphériques devrait retarder et atténuer les dommages
dus aux changements climatiques.

6.1 O Des mesures de réduction (atténuation) des émissions de gaz à effet de
serre diminueraient les pressions exercées par les changements
climatiques sur les systèmes naturels et humains. Une augmentation plus lente
de la température moyenne mondiale et de l' élévation du niveau de la mer donnerait plus
de temps pour s'adapter. Par conséquent, les mesures d'atténuation devraient retarder et
atténuer les dommages dus aux changements climatiques, ce qui produirait des bénéfices
environnementaux et socio-économiques. Des mesures d' atténuation et leurs coûts
associés sont évalués dans la réponse à la Question 7.
~ · ®®®

6.11

Des mesures d'atténuation visant à stabiliser les concentrations
atmosphériques de gaz à effet de serre à des niveaux inférieurs offriraient
des bénéfices accrus du fait de la réduction des dommages. Une stabilisation
à des niveaux inférieurs diminue le risque de dépassement des seuils de température pour
les systèmes biophysiques dans lesquels ces seuils existent. La stabilisation du C0 2 à
450 ppm, par exemple, devrait avoir pour effet une augmentation de température

9 Ce taux d'augmentation des émissions est très proche de celui du scénario d'émissions IS92a.
1O Les profils S et WRE sont examinés dans le ORE du GTI et sont décrits plus en détail dans le Rapport
Technique 3 du GIEC .
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Question 6

Les risques de dommages dus aux changements climatiques
seraient réduits par la stabilisation de concentration de C02
Variation moyenne mondiale
de température

Motifs d'inquiétude
6 ASSE

6

5

Plus élevés

4

4

3
2

0

5

Risques
pour
certains

Augmentation

-1

Risques
négatifs pour
certaines
ré ions

Incidences
positives ou
négatives sur
le marché;
majorité des
populations
affectées
négativement

Ill

3
2

Très faibles

Fourchettes de variations
des températures moyennes
mondiales en 2100 estimées
pour divers scénarios (°C)

1000

i

750

t

650

Il l'i°I
Scénarios de stablisation WRE

0
IV

V

-1

1. Systèmes uniques et menacés
Extinction des espèces.
Disparition d'habitats uniques, de terres humides côtiè res.
Blanchissement et mort du corail.

Il. Phénomènes climatiques extrèmes
Incidences sur la santé , la propriété et l'environnement, de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de certains phénomènes climatiques extrêmes.

Ill. Distribution des incidences
Variations des rendements des cultures céréalières, en augmentation ou en diminution selon les régions ; devraient diminuer dans la plupart des régions
tropicales et subtropicales .
Diminution des ressources en eau dans de nombreux pays soumis au stress hydrique ; augmentation de ces ressources dans d'autres.
Risqu es pour la santé plus importants dans les pays en déve loppement que dans les pays développés.
Pertes nettes pou r le secteur du marché prévues pour un grand nombre de pays en développement; effets mi xtes prévus pour les pays développés
dans le cas d'un réchauffement de quelques (" a few ,, ) degrés, et effets négatifs pour un réchauffement plus important.

IV. Incidences à l'échelle mondiale
Les estimations des incidences mondiales nettes sur le secteur du marché sont positives et négatives dans le cas d'un réchauffement de quelques
(" a few ,, ) dégrés, et négatives pou r un réchauffement plus important.
La majorité des population s sont affectées négativement, même dans le cas d'un réchauffement inférieur à quelques (" a few ,, ) degrés.

V. Phénomènes à grande échelle et effets importants
Risque de ralentissement significatif de la circulation thermohal ine d'ici 21 OO .
Fonte et effondrement des inlandsis, contribuant consid érablement à l'élévation du niveau de la mer (très faible probabilité avant 21 OO; probabilité plus

élevée su r une échelle temporelle de plusieurs siècles).

Figure 6-3 : Les risques de dommages dus aux changements climatiques seraient réduits
par la stabilisation des concentrations de C0 2 • Les risques d'effets négatifs dus aux
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changements climatiques sont décrits pour des variations de température moyenne mondiale
d'ampleurs différentes, où les variations de température moyenne mondiale servent de données indirectes en ce qui concerne l'ampleur des
changements climatiques. Les estimations des variations de température moyenne mondiale d'ici 21 OO , par rapport à 1990, sont indiquées
à droite de la figure pour des scénarios qui conduiraient à la stabilisation des concentrations atmosphériques de C0 2 , ainsi que pour
l'ensemble des prévisions du RSSE . De nombreux risques associés à un réchauffement de plus de 3,5QC d'ici 21 OO seraient prévenus par
une stabilisation des concentrations de C0 2 égale ou inférieure à 1 000 ppm . Une stabilisation à un niveau inférieur diminuerait encore plus
les risques. Le blanc indique une zone neutre, ou de faibles effets ou risques négatifs ou positifs ; le jaune indique des effets négatifs pour
certains systèmes ou de faibles risques ; et le rouge indique des effets négatifs ou des risques plus étendus et/ou de plus grande ampleur.
L'évaluation des effets ou des risques ne tient compte que de l'ampleur des changements, et non de leur rythme. Les variations de
température moyenne annuelle mondiale servent de données indirectes en ce qu i concerne l'ampleur des changements climatiques , mais
les effets dépendraient, entre autres , de l'ampleur et du rythme des changements mondiaux et régionaux du climat moyen , de la variabilité
climatique et des phénomènes climatiques extrêmes , des conditions socio-économiques et de l'adaptation.

113

Changements climatiques 2001

Rapport de synthèse

moyenne mondiale en 2100 de 0,75 à 1,25°C de moins que celle estimée pour une
stabilisation à 1 000 ppm (voir Figure 6-2). A l'équilibre, la différence est de 2 à 5°C
environ. L'étendue géographique des dommages ou de la disparition des systèmes
naturels et le nombre de systèmes affectés, qui augmentent avec l'ampleur et le rythme
des changements climatiques, seraient moindres pour un niveau de stabilisation inférieur.
De même, pour un niveau de stabilisation inférieur, les effets des phénomènes
climatiques extrêmes seraient moins graves, moins de régions seraient affectées _par des
effets négatifs nets sur le marché, les incidences à l'échelle mondiale seraient moindres
et le risque de phénomènes à grande échelle et effets majeurs serait réduit. La Figure 6-3
contient un résumé des risques de changements climatiques ou de causes d'inquiétude
(voir Encadré 3-2) ainsi que les fourchettes de variations de température moyenne
mondiale en 21 OO estimées pour différents scénariosl 1.
6.12

A l'heure actuelle, il n'y a pas d'estimations quantitatives complètes des
bénéfices de la stabilisation à différents niveaux de concentration
atmosphérique des gaz à effet de serre. En dépit de l'amélioration des
connaissances sur l'aspect qualitatif des incidences des futurs changements climatiques,
les incidences qui en résulteraient en fonction des scénarios ne sont pas complètement
quantifiées. Étant donné les incertitudes concernant la sensibilité du climat et les profils
géographiques et saisonniers des variations de température, des précipitations et d'autres
variables et phénomènes climatiques prévus, on ne peut prévoir spécifiquement les
incidences des changements climatiques pour des scénarios d'émissions individuels. Les
processus clés, les sensibilités et les capacités d'adaptation des systèmes face à
l'évolution du climat sont également entachés d'incertitude. En outre, des effets, tels que
la modification de la composition et de la fonction des écosystèmes, l'extinction des
espèces, et des modifications dans le domaine de la santé, ainsi que la disparité de la
répartition des incidences sur les populations, ne peuvent pas être facilement exprimés
en unités monétaires ou autres unités communes courantes. Ceci explique pourquoi la
compréhension des bénéfices des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, y compris des mesures de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre à
des niveaux spécifiques demeure incomplète et pourquoi on ne peut pas comparer
directement ces bénéfices aux coûts d'atténuation pour estimer les effets économiques
nets de l'atténuation.

6.13

L'adaptation est une stratégie nécessaire à tous les niveaux
pour renforcer les mesures d'atténuation face aux
changements climatiques. Conjointement, ces stratégies
peuvent
permettre
d'atteindre
des
objectifs
de
développement durable.

Sections

8

6.14

L'adaptation peut être complémentaire à l'atténuation dans le cadre d'une
stratégie économique visant à réduire les risques liés aux changements
climatiques. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, voire la stabilisation
de leurs concentrations atmosphériques à un niveau peu élevé, ne préviendront pas
complètement les changements climatiques ou l'élévation du niveau de la mer ou leurs
incidences. De nombreuses adaptations réactives se produiront en réponse à l'évolution
du climat et à l'élévation du niveau de la mer, et certaines se sont déjà produites. De plus,
l'élaboration de stratégies d'adaptation planifiées pour faire face aux risques et exploiter
des possibilités peut renforcer les mesures d'atténuation et contribuer à limiter les effets
des changements climatiques. Toutefois, l'adaptation générera des coûts et ne peut pas
prévenir la totalité des dommages. L'adaptation peut être un moyen plus rentable pour
réduire les incidences du climat si elle est mise en œuvre conjointement avec
l'atténuation plutôt qu 'isolément. Le potentiel offert par les mesures d'adaptation en ce

11 Les incidences des changements climatiques varieront par région, par secteur et par système, et seront influencées
par des changements régionaux et saisonniers des températures et des précipitations moyennes, de la variabilité
climatique , de la fréquence et intensité des phénomènes climatiques extrêmes, et de l'élévation du niveau de la mer.
Les variations de la température moyenne globale sont utilisées comme mesure sommaire de la pression exercée par
les changements climatiques.
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Question 6

qui concerne la réduction de nombreux effets néfastes des changements climatiques a été
examiné à la Question 3. Étant donné qu'il existe des fourchettes communes
d'augmentation de tempéranr~ mondiale associées à différents niveaux de stabilisation
(voir Figure 6- lc), de nombr~ options d' adaptation seront appropriées pour ces
niveaux de stabilisation. L'amé'fRir~tion des connaissances réduira les incertitudes liées à
des niveaux de stabilisation spécifiques et à l'identification de stratégies d'adaptation
appropriées.

6.15

Les coûts et les problèmes d'adaptation peuvent être réduits par
l'atténuation des changements climatiques. Des réductions des émissions de gaz

~Tl~
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à effet de serre atténueraient l'ampleur et le rythme des changements auxquels notre
planète devrait s'adapter, y compris peut-être des variations de la fréquence et de
l' intensité des phénomènes climatiques extrêmes. L' atténuation de ces changements et le
rythme plus lent de l' augmentation de ces contraintes donneraient aux systèmes plus de
temps pour s'adapter et réduiraient le degré de modification nécessaire aux méthodes
utilisées actuellement pour faire face à la variabilité et aux extrêmes climatiques (voir
Question 3). Par conséquent, des mesures d'atténuation renforcées diminueront les coûts
d'adaptation pour atteindre un niveau d'efficacité spécifique.

6.16

Des mesures d'atténuation et d'adaptation bien conçues peuvent
promouvoir un développement durable. Comme il a été mentionné à la
Question 3, les risques associés aux changements climatiques peuvent nuire à la
poursuite des objectifs de développement durable (dommages dus aux extrêmes
climatiques, pénurie d'eau et pollution de l' alimentation en eau, perturbations de
l'approvisionnement alimentaire et famines, dégradation des terres, et problèmes
sanitaires). En réduisant ces risques, les mesures d'atténuation et d'adaptation peuvent
améliorer les perspectives de développement durable 12.

6.17

On estime que les incidences des changements climatiques pourraient
varier dans les pays et selon les pays. La résolution du problème des
changements climatiques soulève une question importante, celle de
l'équité. Les changements climatiques peuvent exercer des pressions qui renforceront

~;l~~~~E Section 18.6.1
& GTlll TRE Sections
2.2.3 & 10.3.2

~I·;~'~ Sections 18.5.3
& 19.4

les inégalités entre les pays en développement et les pays développés ; la diminution de
ces pressions grâce aux mesures d'atténuation et au renforcement des capacités
d'adaptation peut réduire ces inégalités. On estime que les populations des pays en
développement, en particulier les populations les plus déshéritées de ces pays, sont plus
vulnérables aux changements climatiques que celles des pays développés (voir
Question 3). Le ralentissement du réchauffement mondial et de l'élévation du niveau de
la mer, et le renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques,
seraient utiles à tous les pays, et plus particulièrement aux pays en développement.

6. 18

La réduction et le ralentissement des changements climatiques peuvent
également promouvoir l'équité entre les générations. Les effets des émissions
imputables à la génération actuelle s'exerceront sur un grand nombre de générations
futures en raison de l'inertie dans le système climatique atmosphère-océans, et des effets
environnementaux à long terme, et quelquefois irréversibles, de l'évolution du climat. On
estime que les futures générations seront, en général, plus riches, mieux éduquées et
mieux informées, et technologiquement plus avancées que la génération actuelle, et
qu'elles seront donc plus capables de s'adapter dans de nombreux domaines . Mais les
changements qui se manifesteront au cours des prochaines décennies auront un effet
cumulatif et l'ampleur de certains d'eux pourra poser de sérieux problèmes d'adaptation
à de nombreuses sociétés. Dans le cas d' effets irréversibles, tels que l'extinction des
espèces ou la disparition d'écosystèmes uniques, aucune stratégie d' adaptation ne peut
résoudre complètement le problème de cet appauvrissement écologique. L'atténuation
des changements climatiques diminuerait également les risques pour les générations
futures , risques résultant des activités de la génération actuelle.

ÔG;~~;E Sections 1.2 &
18.5.2, & GTlll
Section 10.4.3
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12 Les rapports entre les mesures d'atténuation et le développement durable et l'équité sont examinés à la Question 7.
Les rapports entre l'adaptation, le développement durable et l'équité sont examinés à la Question 3.
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Question 7

Que sait-on des possibilités, coûts et bénéfices et délais d'exécution en
ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre ?
Quels seraient les coûts et bénéfices socio-économiques et
incidences sur l'équité d'options de politique et de mesures , et
des mécanismes du Protocole de Kyoto susceptibles de
représenter une solution au problème des changements
climatiques régionaux et mondiaux ?
Quels éventails d'options de recherche et développement,
investissements et autres mesures d'intervention pourraient être
considérés comme étant les plus efficaces pour améliorer le
développement et la mise en œuvre de technologies qui
répondent au problème des changements climatiques ?
Quelles options de politiques économiques et autres pourraient
être jugées aptes à éliminer les obstacles actuels et potentiels, et
stimuler le transfert et la mise en œuvre des technologies des
secteurs privés et publics entre les pays, et quels en seraient les
effets sur les émissions prévues ?
Comment l'échelonnement dans le temps de ces options influera-t-il
sur les coûts et bénéfices économiques connexes , et les
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre au cours
du siècle à venir et au-delà ?

Q7
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Cette question porte essentiellement sur les possibilités d'atténuation, et sur leurs coûts,
à court et long terme. La question des bénéfices fondamentaux de l'atténuation
(prévention des coûts et des dommages, évités grâce au ralentissement des changements
climatiques) est examinée aux Questions 5 et 6, et celle des bénéfices accessoires de
l'atténuation est examinée dans la présente réponse et à la Question 8. La présente
réponse décrit divers facteurs à l'origine de différences et d'incertitudes importantes en
matière d'estimation quantitative des coûts des options d'atténuation. Le DRE décrivait
deux types d'études pour l'estimation des coûts : les études ascendantes, qui évaluent
souvent les coûts et les possibilités à court terme, et qui sont basées sur l'évaluation de
technologies et de secteurs spécifiques, et les études descendantes, basées sur des
rapports macro-économiques. Ces deux types d'études ont conduit à des différences des
estimations des coûts, différences qui ont diminué depuis le DRE. La réponse ci-dessous
porte sur des estimations de coûts à court terme, à partir des deux types d'études, et à
long tenne, à partir des études descendantes. Les options d'atténuation susceptibles de
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au piégeage du carbone
sont examinées en premier. Viennent ensuite une analyse des coûts des réductions
d'émissions conformes aux objectifs de réduction à court terme et à la réalisation des
objectifs de stabilisation à long terme, et de l'échelonnement dans le temps des
réductions pour parvenir à ces objectifs. Une discussion sur l'équité et ses liens avec
l'atténuation des changements climatiques conclut la présente réponse.

Possibilités, obstacles, opportunités, mesures
d'intervention et coûts de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre à court terme.
7.2

Il existe de nombreuses possibilités technologiques et
biologiques pour réduire les émissions à court terme.

7.3

D'importants progrès technologiques pertinents pour une réduction des
émissions de gaz à effet de serre ont été réalisés depuis le ORE, et ceci
plus rapidement que prévu. Des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines
technologiques, à divers stades du développement - par exemple, la commercialisation de
turbines à vent, l'élimination rapide des gaz dérivés industriels, tels que le N 20 de la
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production d'acide adipique et les perfluorocarbures pour la production de l'aluminium, la
création de véhicules à moteurs hybrides performants, l'amélioration de la technologie des
piles à combustibles, ou la démonstration de stockage souterrain du C0 2 . Les options
technologiques pour la réduction des émissions incluent l'amélioration de l'efficacité des
dispositifs d'utilisation finale et les technologies de conversion/transformation énergétique,
le passage à des technologies sans carbone ou à faible teneur en carbone, une meilleure
gestion énergétique, la réduction des produits dérivés industriels et des émissions de gaz de
processus, et l'élimination et le stockage du carbone. Le Tableau 7- 1 résume les résultats
de nombreuses études sectorielles, principalement au niveau des projets, national, régional,
et pour certains au niveau mondial, et présente des estimations de réductions potentielles
des émissions de gaz à effet de serre pour la période d'ici 2010 et 2020.

7.4

D'importantes possibilités d'atténuation des émissions de carbone
existent au sein des forêts, terres agricoles et autres écosystèmes
terrestres. La conservation et le piégeage du carbone, sans être
nécessairement permanents, peuvent permettre d'attendre le
développement et la mise en œuvre d'autres options (voir Tableau 7-2). Il
peut y avoir trois stratégies d'atténuation biologique : (a) la conservation des bassins de
carbone existants, (b) le piégeage par l'accroissement des bassins de carbone 13, et (c) le
remplacement par des produits biologiques produits durablement (bois pour des produits

13 Les changements d'affectation des terres pourraient influer sur la concentration atmosphérique de C0 2 .
Théoriquement, si la totalité du carbone émis en raison des changements d'affectation des terres par le passé
pouvait être restaurée dans la biosphère terrestre au cours du siècle (grâce au reboisement, par exemple), la
concentration de C0 2 pourrait diminuer de 40 à 70 ppm.
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Question 7

Tableau 7-1 1 Estimations des réductions potentielles des émissions de gaz à effet de serre en 201 O et en 2020
(GTlll RIO Tableau RID-1 ).
Secteur

Emissions
historiques
en 1990
[Mt Ceq an-1]

Taux de
croissance
annuel Ceq

Bâtimentsa
C0 2 uniquement

1 650

1,0

700-750

1 000-1 100

Transport
C0 2 uniquement

1 080

2,4

100-300

300-700

2 300

0,4
300-500

700-900

-200

-600

Plus de la moitié des réductions peuvent
être obtenues à des coûts nets directs
négatifs.
Les coûts sont incertains.

-100

-100

Les coûts des réductions des émissions
de N 2 0 sont de 0 à 1O dollars américains

Industrie
C0 2 uniquement
- Efficacité
énergétique

Réductions
potentielles
des émissions
historique entre en 2010
1990 et 1995 [%] [Mt Ceq an-1]

- Efficacité matérielle

-----Industrie
Gaz sans C0 2

Réductions
Coûts nets directs par tonne de
carbone prévenue
potentielles
des émissions
en2020
[Mt Ceq an-1]
La plupart des réductions peuvent être
obtenues à des coûts nets directs négatifs.
La plupart des études indiquent des coûts
nets directs inférieurs à 25 dollars
américains par t C, mais deux études
indiquent des coûts nets directs supérieurs
à 50 dollars américains part C.

--~---

170

part Ceq·
-----

Agricultureb
C02 uniquement
Gaz sans C0 2

La plupart des réductions coûteront entre
O à 1OO dollars américains part Ceq• avec

210
1 250-2 800

s/o

350-750

150-300

--Déchetsb
CH 4 uniquement

1,0

240

-200

- - f------

Applications de
substitution
conformément
au Protocole de
Montréal
Gaz sans C0 2

0

n/d

-200

quelques possibilités d'options à coûts
nets directs négatifs.
Environ 75 % des économies par
récupération du CH 4 des décharges à des
coûts nets directs négatifs ; 25 % à un coût
de 20 dollars américains part Ceq·

--r------

-100

n/d

Environ la moitié des réductions résulte
des différences entre les valeurs de
référence de l'étude et les valeurs de
référence du RSSE. L'autre moitié des
réductions est réalisable à des coûts nets
directs inférieurs à 200 dollars américains
part Ceq ·
Il existe quelques options à coûts nets
directs négatifs ; un grand nombre
d'options sont réalisables pour moins de
1OO dollars américains par t Ceq·

Approvisionnement
et changement des
sources
énergétiquesc
C0 2 uniquement

(1 620)

Total

6 900-8 400d

1,5

50-150

350-700

1 900-2 6008

3 600-5 050 8

a Bâtiments inclut les appareils, les bâtiments et le gros ceuvre.
b La fourchette pour l'agriculture est due principalement aux incertitudes importantes concernant le CH 4 , N20 , et les émissions de C02 d'origine terrestre. Le secteur des déchets est
dominé par les décharges produisant du méthane ; les autres secteurs peuvent être estimés avec plus de précision car ils sont dominés par le C02 des combustibles fossiles.

c Inclus dans les valeurs du secteur ci-dessus. Les réductions incluent uniquement les options génératrices d'électricité (changement de combustible: passage au gaz/combustible
nucléaire, piégeage et stockage du C0 2 , amélioration de l'efficacité des centrales, et énergies renouvelables) .
d Le total inclut tous les secteurs examinés dans le TAE GTlll Chapitre 3 pour les six gaz. Il n'inclut pas les sources de co2 non liées à l'énergie (production de ciment, 160 Mt C ;
torchères de gaz, 60 Mt C ; et changements d'affectation des terres, 600-1 400 Mt C) et l'énergie utilisée pour le passage à d'autres combustibles dans le secteur d'utilisation finale
s'élève à (630 Mt C). Si l'on y ajoute le raffinage du pétrole et le gaz des fours à coke, les émissions annuelles mondiales de co2 pour 1990, soit 7 100 Mt C, augmenteraient de
12 %. On notera que les émissions par les forêts et les options de piégeage du carbone ne sont pas incluses.
e Les scénarios de référence du ASSE (pour les six gaz inclus dans le Protocole de Kyoto) prévoient une fourchette d'émissions de 11500à14 000 Mt Ceq pour 2010, et de 12 000
à 16 000 Mt Ceq pour 2020. Les estimations de réduction des émissions sont les plus compatibles avec les tendances d'émissions de référence dans le scénario 82 du ASSE. Les
réductions potentielles tiennent compte de la rotation normale du capital. Elles ne sont pas limitées aux options rentables, mais excluent des options dont les coûts sont supérieurs à
1OO dollars américains t Ceq (sauf pour les gaz du Protocole de Montréal) ou des options qui ne seront pas adoptées par la mise en œuvre de politiques généralement acceptées.
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Tableau

7-21

Estimations des réductions potentielles des émissions de gaz à effet de serre en 201 O : affectation des
terres, changements d'affectation des terres, et foresterie.

Catégories d'options d'atténuation

Réductions
Réductions
potentielles
potentielles
des émissions des émissions
[Mt C]
en 2010
[Mt Can-1]

Boisement/reboisement (B)a

197-584

f-·----- -- - - - -·- - - --- ---------

- - - - - -- - - - ----- - - - - -

Diminution du déboisement (D)b

1 788

--------------~------------- !----------~---------

Amélioration de la gestion d'une affectation
des terres (AG)c

Inclut le carbone dans la biomasse de surface et
souterraine.
Exclut le carbone dans les sols et la matière
organique morte.

--------------~------

Le potentiel concernant la diminution du
déboisement est très incertain pour les tropiques
et pourrait avoir un facteur d'erreur de ± 50 %.

------- - - -- --- --

-- ---

Supposé être le meilleur ensemble de pratiques
de gestion disponible pour chaque affectation

570

-- - - ---------- - - - - - - -- -- r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~~~~~_!__9~~~~-~~clim_atique~-----Changement d'affectation des terres (CA)c

435

Total

1 202-1 589

1 788

a Source : RSUTCATF Tableau RID-3. Basé sur un scénario définitionnel du GIEC. Il n'y a pas d'informations disponibles pour d'autres scénarios définitionnels.
Le potentiel se rapporte à la fourchette d'estimations des changements de stocks moyens comptabilisés pour la période 2008-2012 (Mt Can-1).
b Source : RSUTCATF Tableau RID-3 . Basé sur un scénario définitionnel du GIEC. Il n'y a pas d'informations disponibles pour d'autres scénarios définitionnels.
Le potentiel se rapporte aux estimations des changements de stocks moyens (Mt C).
c Source : RSUTCATF Tableau RID-4. Le potentiel se rapporte aux estimations des changements nets des stocks de carbone en 2010 (Mt Can- 1 ) . La liste
d'activités n'est ni exclusive, ni complète, et il est peu probable que tous les pays mettent en œuvre toutes les activités. Certaines de ces estimations reflètent
des incertitudes considérables.

de construction à forte consommation d'énergie, et biomasse pour combustibles fossiles,
par exemple). La préservation des bassins de carbone menacés peut contribuer à la
prévention des émissions, à condition de prévenir les fuites, et ne peut être durable qu'à
condition d'éliminer les moteurs socio-économiques du déboisement et autres facteurs
d'appauvrissement des bassins de carbone. Le piégeage du carbone reflète les facteurs
biologiques dynamiques de la croissance, débutant souvent lentement, culminant, puis
déclinant pendant des décennies, voire des siècles. Le potentiel mondial des options
d'atténuation biologique serait de l'ordre de 100 Gt C (cumulatif) en 2050, soit environ
10 à 20 % des émissions de combustibles fossiles prévues pendant cette période, bien que
ces estimations soient entachées de beaucoup d'incertitudes. L'exploitation de ce potentiel
dépend de la disponibilité des terres et de l'eau, ainsi que du rythme de l'adoption des
méthodes de gestion des terres. Les régions subtropicales et tropicales offrent le plus
important potentiel biologique pour l'atténuation du carbone atmosphérique.

7.5

L'adoption d'opportunités, notamment des technologies et
des mesures réduisant les gaz à effet de serre, exigera peutêtre l'élimination de certains obstacles par la mise en œuvre
de mesures d'intervention.

7.6

La réussite de la mise en œuvre des options d'atténuation relatives aux
gaz à effet de serre exigera l'élimination des obstacles techniques,
économiques, politiques, culturels, sociaux, comportementaux et/ou
institutionnels qui préviennent l'exploitation totale des possibilités
technologiques, économiques et sociales de ces options (voir Figure 7-1) .
Les possibilités d'atténuation et les types d'obstacles varient selon les régions et les
secteurs, et dans le temps, en raison des variations importantes de la capacité
d'atténuation. Un financement innovateur, des politiques d'apprentissage et d'innovation
sociaux, des réformes institutionnelles, l'élimination des obstacles au commerce, et
l'élimination de la pauvreté auraient des effets positifs pour la plupart des pays. Ceci est
dû aux différences significatives de la capacité d'atténuation. Quel que soit le pays, les
populations déshéritées seront peu à même d'adopter des technologies ou de modifier
leur comportement social, en particulier si elles ne font pas partie d'une économie
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Potentiels d'atténuation théoriques
Potentiel d'atténuation
EXEMPLES D'OBSTACLES

EXEMPLES DE MESURES
POUR SURMONTER LES OBSTACLES

RECHERCHE ,
DÉVELOPPEMENT,
DÉMONSTRATION DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Potentiel physique :
Limite supérieure théorique , susceptible de varier avec le temps

CRÉATION DE RÉSEAUX
PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE
AUX PRISES DE DÉCISION
MODES DE VIE
DIFFERENTS

DISPONIBILITÉ ET
CONNAISSANCES LIMITÉES
AU SUJET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Potentiel technologique : Réalisable
par la mise en œuvre de technolgies éprouvées

ÉDUCATION
INITIATIVES STRATÉGIQUES

--------------------------------------------

- ---

----

NORMES SOCIALES

RÉFORMES
DES SUBVENTIONS

HABITUDES INDIVIDUELLES
ATTITUDES

MICROCRÉD IT

VALEURS
INTÉRET DIRECT

ÉLECTRIFICATION RURALE

Potentiel socio-économique : Réalisable
par l'adoption de changements en matière de
comportements, modes de vie, structures sociales
et institutions

- ---

--- ---

.-

---

--

-- -------

Potentiel économique : Réalisable
par la création de marchés, la réduction des défaillances
du marché, et l'augmentation des transferts de ressources
financières et de technologies

RÉFORMES
INSTITUTIONNELLES

------ -----·

ACCORDS DE COOPÉRATION
NOUVELLES MESURES
(TAXES , INCITATIONS)

ABSENCE DE
CONCURRENCE
ENTRAVES
AU COMMERCE
INTERNATIONAL
DROITS DE
PROPRIÉTÉ
NON DÉFINIS
INFORMATION
INSUFFISANTE

PROJETS MULTI
ET BILATERAUX

Potentiel
réalisé
Potentiel offert par le marché
Utilisation de technologies et de pratiques
écologiquement rationelles

Aujourd'hui

Temps
,,0

~e:0 •

~GTlll

;@

Figure 7-1 : Pénétration des technologies (et des pratiques) écologiquement rationnelles :
TRE Section 5.2
cadre théorique. La réalisation des potentiels est confrontée à divers obstacles. Ces obstacles
peuvent être surmontés par le biais de projets, de programmes et de moyens financiers
innovateurs. Une mesure d'intervention peut permettre de surmonter plusieurs obstacles. Des mesures peuvent être prises pour surmonter
des obstacles à tous les niveaux, simultanément. Leur mise en œuvre peut nécessiter des politiques, des mesures et des instruments
généraux. Le potentiel socio-économique peut se situer n'importe où , entre le potent.iel économique et le potentiel technologique .
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monétaire. Un financement innovateur, des réformes institutionnelles et l'élimination des
obstacles au commerce, auraient des effets positifs pour la plupart des pays. Dans les
pays industrialisés, ces possibilités existent principalement au niveau de l'élimination
des obstacles sociaux et comportementaux ; dans les pays aux économies en transition,
au niveau de la rationalisation des prix ; et dans les pays en développement, à celui de la
rationalisation des prix, d'un meilleur accès aux données et à l'infonnation, à l'existence
de technologies de pointe et de ressources financières, et au renforcement de la fonnation
et des capacités. Mais, quel que soit le pays, l'élimination d'un ensemble d'obstacles
générera probablement de nouvelles opportunités.

~ --· •**
GTlll TRE Sections 1.5.3,
5.3-4, & 6.2

7.7

Les réponses nationales aux changements climatiques peuvent être plus
efficaces si elles s'intègrent dans un ensemble de mesures d'intervention
visant à limiter ou réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. Cet
ensemble peut inclure - selon les circonstances propres à chaque pays - des taxes sur
les émissions/le carbone/l'énergie, des droits d'émission échangeables ou non, des
politiques sur l'affectation des terres, l'attribution et/ou la suppression de subventions,
des systèmes de caution/remboursement, des normes techniques ou sur les produits, des
exigences d'énergie mixte, des interdictions de produits, des accords volontaires, des
dépenses et investissements gouvernementaux, et l'aide à la recherche et au
développement. En général, la littérature n'accorde pas de place préférentielle à une
mesure en particulier.

W

7.8

Des mesures coordonnées entre les pays et les secteurs peuvent
permettre de diminuer les coûts d'atténuation, en répondant aux
inquiétudes concernant la compétitivité, les conflits potentiels avec la
réglementation du commerce international, et les fuites de carbone. Un
groupe de pays soucieux de limiter ses émissions collectives de gaz à effet
de serre pourrait convenir de mettre en œuvre des mesures internationales
bien conçues. Les mesures évaluées dans le TRE du GTIII, et développées dans le
Protocole de Kyoto, sont les échanges de droits d'émissions, la Mise en œuvre conjointe
(MEC), et le Mécanisme de développement propre (CDM). Parmi les autres mesures
évaluées dans le TRE du GTIII figurent des taxes sur les émissions/le carbone/!' énergie
coordonnées ou harmonisées, une taxe sur les émissions/le carbone/!' énergie, des normes
sur les techniques et les produits, des accords volontaires avec les industries, des
transferts directs de ressources financières et technologiques, et l'établissement
coordonné de conditions incitatives, telles que la réduction des subventions sur les
combustibles fossiles. A ce jour, certaines de ces mesures n 'ont été envisagées que dans
quelques régions.

W

7.9

Le transfert de technologies entre les pays et les régions
étendrait l'éventail d'options au niveau régional, et les
économies d'échelle et d'apprentissage diminueraient les
coûts de leur adoption.

~ ·& • ®@

üTll TRE Sections 6.3-4
& 10.2
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7 .10

Une capacité humaine et organisationnelle appropriée à chaque stade peut
augmenter le nombre et améliorer la qualité des technologies transférées
dans les pays et entre eux. A l'heure actuelle, on s'accorde à penser que le transfert
de technologies écologiquement rationnelles est un facteur clé des stratégies mondiales
visant à promouvoir un développement durable et atténuer les changements climatiques.
L'existence de compétences locales en matière de technologie, commerce, gestion et
réglementation peut faciliter les mouvements de capitaux internationaux, et contribuer au
développement des transferts de technologies. Les compétences techniques ne peuvent
que bénéficier de l'existence de compétences en matière de services connexes, savoirfaire organisationnel, et amélioration des capacités d'établissement et d'application des
réglementations. Le renforcement des capacités est un processus continu qui doit suivre
l'évolution des options d'atténuation, lesquelles reflètent l' évolution technologique et
sociale.

W

7.11

Grâce à des politiques économiques et des cadres de réglementation
rationnels, à la transparence et à la stabilité politique, les gouvernements

W
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peuvent créer un environnement qui facilite les transferts de technologies
dans les secteurs publics et privés. A l'échelle macro-économique, les mesures
suivantes peuvent être utiles : réforme du système judiciaire, protection des droits de
propriété intellectuelle, marchés ouverts et compétitifs, diminution de la corruption,
dissuasion des pratiques commerciales restrictives, réforme du crédit à l'exportation,
assurances contre les risques politiques, réduction de l'aide conditionnelle,
développement d'infrastructures physiques et de communications, et amélioration de la
stabilité macro-économique. Au niveau des secteurs et des projets, ces mesures
pourraient inclure la rationalisation du prix des carburants et de l'électricité, la réforme
institutionnelle de l'industrie énergétique, l'amélioration du régime foncier, la
transparence des procédures d'approbation de projets, l'évaluation des besoins
technologiques locaux et des incidences sociales des technologies, une recherche et
développement entre les pays sur des technologies innovatrices, et des programmes de
démonstration.

7. 12

L'efficacité des transferts de technologies exige un travail en réseau entre
les intervenants des secteurs privés et publics et la concentration sur des
produits et des techniques offrant de nombreux bénéfices accessoires, qui
répondent ou s'adaptent aux besoins et priorités de développement local.

0

~@
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Ceci peut être obtenu grâce à des systèmes d'innovation nationaux (SIN) basés sur des
activités telles que (a) le renforcement des établissements d'enseignement ; (b) la
collecte, l'évaluation et la diffusion d'informations techniques, commerciales,
financières et juridiques; (c) l'évaluation des technologies, des projets de démonstration,
et des services d'extension; (d) l'aide aux organisations intennédiaires du marché; et (e)
des mécanismes financiers innovateurs. Des échanges croissants en matière d'aide
nationale et multilatérale peuvent faciliter la mobilisation et la multiplication de
ressources financières supplémentaires, y compris l'aide au développement officielle,
pour aider les activités des SIN.

7.13

Une coopération internationale croissante entre les pays
participants, telle que l'échange des droits d'émissions14 et
les transferts de technologies, diminuera les coûts
d'atténuation.

7 .1 4

Beaucoup d'études descendantes et ascendantes (voir Encadré 7-1 pour les définitions)
indiquent les coûts de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Les estimations
des coûts de la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant des combustibles
fossiles varient sensiblement, selon les méthodologies utilisées, les hypothèses sousj acentes, les scénarios d'émissions, les mesures d'intervention, l'année étudiée et
d'autres facteurs.

7.15

Des études ascendantes mettent en évidence l'existence d'opportunités
considérables peu coûteuses pour réduire les coûts d'atténuation. Selon des
évaluations ascendantes (voir Encadré 7-1) de technologies et de secteurs spécifiques, la
moitié des réductions d'émissions possibles indiquées au Tableau 7-1 pourraient être

~~-~~E

Sections 1.5,
3.3-8, 5.3-4, & 6.2

obtenues d'ici 2020 avec des bénéfices directs supérieurs aux coûts directs, et la moitié pour
un coût direct net pouvant atteindre 100 dollars américains par t Ceq (aux prix 1998).
Cependant, pour les raisons décrites ci-après, les réductions obtenues pourront être
différentes. Ces estimations de coûts sont calculées à partir de taux d'actualisation de l'ordre
de 5 à 12 %, cohérents avec les taux d'actualisation du secteur public. Les taux de rentabilité
privés varient considérablement et sont souvent bien plus élevés, influant sur le rythme
d'adoption des ces technologies par des entités privées. En fonction du scénario
d'émissions, les émissions mondiales pourraient être réduites jusqu'aux niveaux de 2000 en

14 Cette méthode axée sur le marché pour la réalisation des objectifs environnementaux permet, dans le cas de
réductions d'émissions de gaz à effet de serre supérieures aux émissions nécessaires, d'utiliser ou d'échanger les
réductions excédentaires pour compenser les émissions d'autres sources intérieures ou extérieures au pays. Ce
terme est utilisé ici au sens général afin d'inclure les échanges des droits d'émissions, et la collaboration dans le cadre
de projets.
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Encadré 7-1

~Til~

1 Etudes ascendantes et descendantes des estimations de coûts :

TRE
Sections
3.3-8, 7.6.3, 8.2-3, & 9.4
& GTlll TRE Encadré
RID-2

facteurs critiques et importance des incertitudes
Pour diverses raisons, les estimations quantitatives spécifiques des coûts d'atténuation
présentent des différences et des incertitudes importantes. Les estimations de coûts varient
en raison (a) de la méthodologie utilisée dans l'analyse, et (b) des facteurs et des hypothèses
sous-jacents intégrés dans l'analyse. Les modèles ascendants incluent des études détaillées
des coûts de conception d'un large éventail de technologies déjà utilisées ou prévues, et
décrivent la consommation énergétique de façon détaillée. Cependant, en général , ils incluent
relativement peu d'informations sur le comportement des consommateurs pour les produits
autres que l'énergie et sur les interactions avec d'autres secteurs économiques. Les coûts
estimés par les modèles ascendants peuvent aller de valeurs négatives (en raison de
l'adoption d'options " sans regrets " ) à des valeurs positives. Les coûts négatifs signifient
que les bénéf.ices énergétiques directs d'une option d'atténuation sont supérieurs à ses coûts
directs (coûts d'investissements directs, d'exploitation et de maintenance). Cependant, les
obstacles commerciaux et institutionnels peuvent prévenir, retarder ou rendre plus coûteuse
l'adoption de ces options. Les coûts de mise en œuvre et des mesures d'intervention
viendraient s'ajouter aux coûts estimés par les modèles ascendants.
Les modèles descendants sont des modèles globaux de l'économie qui utilisent souvent
l'analyse rétrospective des tendances et des relations pour prévoir les interactions à grande
échelle entre les divers secteurs économiques, en particulier entre le secteur énergétique et
le reste de l'économie. En général, les modèles descendants prennent en compte la
consommation d'énergie et l'évolution technologique de façon relativement peu détaillée. Les
coûts estimés par ces modèles se situent généralement entre des valeurs nulles et des
valeurs positives. Les options de coûts négatifs estimés dans les modèles ascendants sont
supposées être adoptés dans les scénarios de référence et de mesures d'intervention, ce qui
est un facteur important pour les différences entre les estimations fournies par ces deux types
de modèles.
L'inclusion de certains facteurs aura pour résultat des estimations faibles , et celle d'autres
facteurs des estimations plus élevées. Des estimations de coûts plus faibles peuvent être
dues à l'inclusion de plusieurs gaz à effet de serre, de puits, de changements d'origine
technique , et des échanges des droits d'émission. De plus, des études montrent que
certaines sources d'émissions de gaz à effet de serre peuvent être limitées pour un coût
social nul ou négatif, de sorte que les politiques peuvent exploiter des possibilités " sans
regrets " du type rectification des imperfections du marché, inclusion des bénéfices
accessoires et recyclage efficace des recettes fiscales. Les coûts d'atténuation peuvent être
réduits par une coopération internationale facilitant des réductions d'émissions efficaces. Par
ailleurs, la prise en compte des risques de chocs macro-économiques à court terme su r
l'économie, des contraintes sur l'utilisation des mécanismes économiques nationaux et
internationaux, des coûts de transaction élevés, de l'inclusion des coûts accessoires, et du
recyclage inefficace des recettes fiscales peut augmenter les estimations de coûts. Étant
donné qu 'aucune analyse n'inclut tous les facteurs pertinents affectant les coûts
d'atténuation, les estimations de ces coûts ne reflètent pas nécessairement les coûts rée ls de
la mise en œuvre des mesures d'atténuation.

2010-2020, à ces coûts directs nets. L'obtention de ces réductions génère des coûts de mise
en œuvre supplémentaires, dont certains peuvent être considérables, et exige des politiques
de soutien, une recherche et un développement plus importants, un transfert de technologies
efficace, et l'élimination d'autres obstacles. Les diverses études mondiales, régionales, et
sectorielles et les études de proj ets évaluées dans le TRE du GTIII ont des portées et des
hypothèses différentes. Il n'existe pas d'études pour chaque secteur et chaque région.
'$:t •

7.16

Les estimations de coOts obtenues à partir d'analyses ascendantes et
concernant l'atténuation biologique varient considérablement et ne sont
pas toujours cohérentes quant aux composants significatifs des coOts. Les
estimations de coûts obtenues à partir d'analyses ascendantes et concernant l'atténuation
biologique varient considérablement, entre 0, 1 dollar américain et 20 do llars américains
par t C dans plusieurs pays tropicaux, et entre 20 dollars américains et 1OO dollars
américains par t C dans les pays non tropicaux. Les analyses financières et de
comptabilisation du carbone font appel à des méthodes non comparables. De plus, dans
bien des cas, les calculs des coûts n'incluent pas, entre autres, les infrastructures,
l'actualisation appropriée, la surveillance, la collecte des données et les coûts de mise en
œuvre, les coûts de substitution des terres et de la maintenance, ou d'autres dépenses
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récurrentes qui sont souvent exclues ou ignorées. Selon les estimations, la partie
inférieure de la fourchette tend vers une sous-estimation, mais la compréhension et
l' analyse des coûts s' améliorent avec le temps. Des options d'atténuation biologique
pourront réduire ou augmenter les émissions de gaz à effet de serre sans C0 2 .
~"4tw e oo

7 .1 7

Les prévisions des coûts de réduction des options de politiques à court
terme mises en œuvre sans échange de droits d'émissions Annexe B en
vue d'un objectif d'émissions de C0 2 à court terme donné, comme indiqué
par plusieurs modèlesis de l'économie mondiale (modèles descendants)
varient au sein des régions (comme indiqué par les lignes marron de la
Figure 7-2a pour les régions visées à l'Annexe Il et sur le Tableau 7-3a). La
différentiation entre les modèles au sein des régions résulte des diverses hypothèses au
sujet de la future croissance du PIB et des variations de l'intensité énergétique et du
carbone (voies de développement socio-économiques différentes). Il en est de même pour
les différences entre les régions. Ces modèles supposent que les instruments de politique
nationaux sont efficaces et cohérents par rapport aux instruments de politique
internationaux, c' est-à-dire, qu'ils supposent l'obtention de réductions par le biais des
mécanismes du marché (plafonds et échanges) dans chaque région. Étant donné que les
régions utilisent un ensemble varié de mécanismes du marché et de mesures de
réglementation et de contrôle, les coûts seront probablement plus élevés. D'un autre côté,
l'inclusion des puits de carbone, des gaz à effet de serre sans C0 2 et des changements
technologiques induits, les bénéfices accessoires ou le recyclage ciblé des recettes
fiscales pourraient réduire les coûts.

7.18

Les modèles utilisés dans l'étude susmentionnée montrent que les
mécanismes de Kyoto sont importants pour le contrôle des risques de
coûts élevés dans des pays donnés, et pourraient être complémentaires
aux mesures d'intervention nationales et limiter les risques d'incidences
internationales nuisant à l'équité. A la Figure 7-2b et au Tableau 7-3b, par
exemple, les lignes marron et bleues montrent que les coûts marginaux nationaux pour la
réalisation des objectifs de Kyoto se situent entre 20 dollars américains et 600 dollars
américains part C sans échanges des droits d'émission par les pays visés à l'Annexe B,
et entre 15 dollars américains et 150 dollars américains par t C avec échanges des droits
d'émissions par les pays visés à l'Annexe B. Lorsque ces études ont été effectuées, la
plupart des modèles n ' incluaient pas les puits, les gaz à effet de serre sans C0 2 , le
Mécanisme de développement propre (CDM), les options à coûts négatifs, les bénéfices
accessoires ou un recyclage ciblé des recettes fiscales, qui contribueront tous à réduire
ces estimations. Cependant, ces modèles utilisent des hypothèses qui sous-estiment les
coûts car ils supposent une utilisation optimale des échanges de droits d'émissions sans
coûts de transactions, dans les pays visés à l'Annexe B et entre eux, ainsi qu'une
efficacité optimale des réponses d'atténuation et un début d'ajustement économique pour
la réalisation des objectifs de Kyoto entre 1990 et 2000. Les réductions de coûts obtenues
par les pays visés à l'Annexe B dépendront de la structure de la mise en œuvre,
notamment de la compatibilité des mécanismes nationaux et internationaux, des contrôles
et des coûts de transaction. Les données suivantes sont typiques des variations du
changement du PIB obtenues pour les pays visés à l'Annexe B :
Pour les pays visés à l'Annexe II, les études de modélisation susmentionnées
indiquent des réductions du PIB, par rapport aux niveaux prévus pour 2010. La
Figure 7- 2 indique que, sans échanges des droits d'émissions par les pays visés à
l'Annexe B, les pertes sont de l'ordre de 0,2 à 2 % du PIB. Avec échanges des droits
d'émissions, ces pertes se situent entre 0, 1 et 1 % du PIB. Des études nationales, qui
examinent un ensemble plus varié de mesures d' intervention et tiennent compte des
circonstances nationales spécifiques, varient encore plus.

W

Gîlll TRE Sections 8.2-3
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Sections RT
8.3, 7.3, 8.3, 9.2, & 10.2

15 Les modèles susmentionnés donnent des résultats pour les scénarios d'une étude forum de modélisation sur
l'énergie examinant les bénéfices des échanges des droits d'émissions. Pour les analyses mentionnées ici , ces
modèles n'incluent pas les puits , les mélanges de gaz, les bénéfices accessoires, les chocs macroéconomiques, et les changements techniques induits, mais incluent le recyclage des recettes fiscales . La
référence du modèle inclut les options sans regrets , qui ne sont pas indiquées ci-dessus.
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Pour la majorité des pays aux économies en transition, les effets sur le PIE vont
d 'une augmentation négligeable à une augmentation de plusieurs pour cent, reflétant
les opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique dont ne bénéficient pas
les pays visés à l'Annexe II. Dans le cas d'améliorations drastiques de l'efficacité
énergétique et/ou de récessions économiques prolongées dans certains pays, les
quantités attribuées pourraient être supérieures aux quantités prévues pour la
première période d'engagement. Dans ce cas, les modèles indiquent une hausse du
PIB en raison des revenus provenant des échanges de quantités attribuées. Mais pour
certaines économies en transition, la mise en œuvre du Protocole de Kyoto aura des
répercussions similaires sur le PIB que pour les pays visés à l'Annexe II.
~ ® · *®

7.19

Les contrôles des émissions dans les pays visés à l'Annexe 1 entraînent
des effets de « réaction en chaîne» 16, bien établis, mais variés, sur les
pays non visés à l'Annexe 1.
Pays exportateurs de pétrole, non visés à l 'Annexe I : Les analyses présentent les
coûts différemment, y compris, entre autres, des réductions du PIE prévu et des
réductions des revenus du pétrole prévus. L'étude contenant les coûts les plus
faibles indique des réductions de 0,2 % du PIB prévu, sans échanges des droits
d'émissions, et moins de 0,05 % du PIB prévu, avec échanges des droits
d'émissions Annexe Ben 2010 17 . L'étude contenant les coûts les plus élevés indique
des réductions de 25 % des revenus du pétrole prévus , sans échanges des droits
d'émissions, et 13 % des revenus de pétrole prévus, avec échanges des droits
d'émissions Annexe Ben 2010 (voir Tableau 7-3c). A l ' exception des échanges des
droits d'émissions Annexe B, ces études ne tiennent pas compte des politiques et
des mesuresl 8 susceptibles d'atténuer les incidences sur les pays exportateurs de
pétrole non visés à 1'Annexe I, et, par conséquent, tendent à surestimer les coûts
pour ces pays, ainsi que les coûts d'ensemble. Ces incidences peuvent être encore
réduites par la suppression des subventions pour les combustibles fossiles, la
restructuration des taxes sur l'énergie en fonction de la teneur en carbone,
l'utilisation accrue du gaz naturel, et la diversification des économies des pays
exportateurs de pétrole non visés à l'Annexe I.
Autres pays non visés à l'Annexe I : Ceux-ci peuvent être affectés négativement par

des réductions de la demande d'exportation vers les pays de !'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et par l 'augmentation du
prix des produits à forte teneur en carbone et d'autres produits qu 'ils continuent
d'importer. Ils peuvent bénéficier des réductions des prix des combustibles, de
l'augmentation des exportations de produits à forte teneur en carbone, et du
transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels. Le solde net
pour un pays donné dépend du facteur dominant parmi ces facteurs. En raison de ces
complexités, il est difficile de dire avec certitude qui est gagnant ou qui est perdant.

Fuites de carbone : Étant donné la possibilité de réimplantation de certaines
industries fortes consommatrices de carbone dans des pays non visés à ! 'Annexe I, et
les répercussions plus étendues del 'évolution des prix sur les échanges commerciaux,

16 Ces effets de

«

réaction en chaîne ,, incluent uniquement les effets économiques, et non pas les effets

environnementaux.
17 Ces estimations de coûts peuvent être exprimées sous forme de différences des taux de croissance du PIB
pour la période 2000-201 O. Sans échanges des droits d'émissions, le taux de croissance du PIB diminue de
0,02 points de pourcentage par an ; avec échanges des droits d'émissions Annexe B, le taux de croissance

diminue de moins de 0,005 points de pourcentage par an.
1 8 Ces politiques et ces mesures incluent celles pour les gaz sans C0 et les sources de tous les gaz non liées
2

à l'énergie ; les compensations par les puits, la restructuration industrielle (passage de producteur d'énergie à
fournisseur de services énergétiques, par exemple) ; l'utilisation de la puissance commerciale de !'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) ; et des mesures (par les Parties visées à l'Annexe B, par exemple)
liées au financement, à l'assurance et au transfert de technologies . Par ailleurs, en règle générale, les études
n'incluent pas les mesures d'intervention et effets suivants susceptibles de réduire le coût total de l'atténuation :
utilisation des recettes fiscales pour réduire la charge fiscale ou financer d'autres mesures d'atténuation ;
bénéfices environnementaux accessoires de la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles ; et
changements techniques induits résultant des politiques d'atténuation .
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Question 7

Projections des réductions du PIB et des côuts marginaux dans les pays visés à l'annexe Il
en 2010 fournies par des modèles mondiaux
(a) Réductions du PIB

Canada

W-

Pays de l'OCDE

Emra-uo;: p .,_

Pourcentage de réduction du PIB en 2010
2.4

} Japon

2.2
2.0

1.8

rœ

1.6
1

Austr!'~;

1.96

NouvelleZélande

53

1.50

1.4
1.23

1.2

1.20
1.14

1.0

"T"

0.8

0.6

0.59

lr 0.65

li

0.4
0.2

031

0.23

O.t34

10.45

l r 037

0.19

Il o 13

021

1

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
o .o_5~

Canada, Australie,
et Nouvelle-Zélande

Etats-Unis

Pays de l'OCDE

Japon

(b) Côuts marginaux
1990 dollars américains par t C
700
665
645

600

500

400

425

200

331

322

300

211

201
178

20

46

100

76

Canada, Australie,
et Nouvelle-Zélande

11135

11135

'"'1'1" 68
Il 14

'"'1'1" 68
Il 14

Etats-Unis

Ensemble des résultats pour deux scénarios

Absence d'échanges internationaux des
droits d'émissions de carbone : chaque
région doit respecter la réduction prescrite.

Il

97

Pays de l'OCDE

Echange complet des droits d'émissions
de carbone annexe B autorisé.

11135
T

68
14

Japon

Les trois chiffres sur chaque barre
représentent les projections
maximales, moyennes et
minimales pour l'ensemble des
modèles.

Figure 7-2 : Projections des réductions du PIB et des coûts marginaux dans les pays visés

à l'Annexe Il en 2010 fournies par des modèles mondiaux: (a) Réductions du PIB et (b) coûts
marginaux. Les réductions du PIB prévues sont pour 2010, par rapport au PIB de référence des
modèles. Ces estimations sont basées sur les résultats d'une étude forum de modélisation sur l'énergie. Les projections illustrées concernent
quatre régions qui constituent l'Annexe Il. Les modèles ont examiné deux scénarios. Dans le premier, chaque région effectue la réduction
prescrite avec uniquement des échanges domestiques des droits d'émissions de carbone. Dans le second, les échanges des droits
d'émissions Annexe B sont autorisés et par conséquent, les coûts marginaux sont les mêmes pour toutes les régions. Pour chaque cas ou
région, les valeurs maximales, moyennes et minimales des coûts marginaux estimés pour tous les modèles sont indiquées. Pour les facteurs
clés, hypothèses et incertitudes sous-jacentes aux études, voir Encadré 7-1.
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les fiâtes de carbone pourraient atteindre 5 à 20 % 19. En raison des exemptions (pour
les industries fortes consommatrices d'énergie, par exemple), les estimations de fuites
de carbone les plus élevées sont peu probables, mais les coûts mondiaux
augmenteraient. Le transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement
rationnels, non inclus dans les modèles, pourrait entraîner une diminution des fuites
et, en particulier à long terme, pourrait largement compenser les fuites.
~ • • e•

7.20

Certaines sources d'émissions de gaz à effet de serre peuvent être limitées
pour un coût social net nul ou négatif, de sorte que les politiques peuvent
exploiter des possibilités « sans regrets » de type rectification des
imperfections du marché, inclusion des bénéfices accessoires (voir
Question 8) et recyclage des recettes fiscales pour financer des réductions
des taxes génératrices de distorsions ( « double dividende»).
Imperfections du marché : La réduction des défaillances institutionnelles ou du

'iJ

GTlll
TRE
Sections
5.3-5, 7.3.3, 8.2.2, 8.2.4,
9.2.1-2, 9.2.4, 9.2.8, &
10.4

marché existantes et d'autres obstacles à l'adoption de mesures de réduction
d'émissions rentables peut diminuer les coûts privés par rapport aux pratiques
actuelles. Elle peut également réduire les coûts privés au plan général.
Bénéfices accessoires : Les mesures d'atténuation des changements climatiques
auront des effets sur d'autres problèmes sociétaux. Dans de nombreuses instances, la
réduction des émissions de carbone, par exemple, réduira également la pollution
atmosphérique locale et régionale. Il est probable que les stratégies d'atténuation
auront également des incidences sur les transports, l'agriculture, les pratiques
d'affectation des terres, et la gestion des déchets, ainsi que sur d'autres questions
d'ordre social, comme l'emploi, ou la sécurité énergétique. Mais ces effets ne seront
pas tous positifs ; une conception et un choix judicieux des mesures d'intervention
seront davantage garants d'effets positifs, et limiteront les effets négatifs. Dans
certains cas, l'importance des bénéfices accessoires de l'atténuation peut être
comparable aux coûts des mesures d'atténuation, et vient s'ajouter au potentiel
«sans regrets», bien qu'il soit difficile de faire des estimations et que celles-ci
varient considérablement.
Double dividende : Les instruments (tels que les taxes, ou la vente ou l'achat des
droits d'émissions) fournissent des revenus aux gouvernements. Si ces revenus sont
utilisés pour financer la diminution des taxes génératrices de distorsions(« recyclage
des revenus »), ils réduisent le coût économique de la mise en œuvre des réductions
de gaz à effet de serre. L'importance de cette compensation dépend de la structure
fiscale en place, du type de réductions d'impôts, des conditions du marché du travail,
et des méthodes de recyclage. Dans certains cas, les bénéfices économiques peuvent
dépasser les coûts d'atténuation.

Potentiel, obstacles, opportunités, politiques
et coûts de la stabilisation des concentrations
atmosphériques des gaz à effet de serre à long terme.
7.21

Le coût de la stabilisation dépend à la fois de l'objectif et du
chemin temporel des émissions.

7.22

Il n'y a pas de voie unique conduisant à un avenir caractérisé par de faibles
émissions, et chaque pays et chaque région devra choisir sa propre voie.
La plupart des modèles indiquent que des options technologiques
connues20 permettraient d'obtenir une large fourchette de niveaux de

~ e • 41•

19 On entend ici par " fuites de carbone ,, l'augmentation des émissions dans les pays non visés à l'Annexe Ben
raison de la mise en œuvre des réductions dans les pays visés à l'Annexe B, exprimée sous forme de
pourcentage des réductions de l'Annexe B.
20 " Options technologiques connues ,, indique des technologies déjà opérationnelles ou dans des usines pilotes,
comme indiqué dans les scénarios d'atténuation examinés dans le présent ,rapport. Elles n'incluent pas de
nouvelles technologies qui nécessiteront des avancées technologiques considérables . On peut donc dire qu'il
s'agit d'une estimation prudente, compte tenu de la longueur de la période couverte par le scénario.
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Tableau 7-3

1

Question 7

Résultats d'une comparaison entre les modèles fournie par une étude forum de modélisation sur
1énergie .a

(a) Pertes calculées (en tant que pou rcentage du PIB total) pour divers régimes d'échanges concevables associés à l'observation des
engagements de Kyoto dans les pays visés à l'An nexe B.

Modèle
ABARE -GTEM
AIM
CETA
G-Cubed
GRAPE
MERGE3
MS-MRT
RICE

Pas d 'échanges
--------------r----------OCDE
CANZ
Etats-Unis Europe
1,96
0,59

1

1

1

1

1,83

\ 1,96
0,45
1,93
0,42

2,02
1,83
0,96

1,06
1,88
0,94

1
1

1

1

1

Échanges Annexe 1

Etats-Unis

1

Japon

CANZ

0,94
0,31

0,72
0.25

0,23
0,36

1,50
0,81
0,99
0,63
0,55

0,57
0,19
0,80
1,20
0,78

0,72

0,47
0,31
0,67
0,24

1,14
0,88
0,54

0,51
0,91
0,56

1

1
1

1

·-~--i-r~_!_e__l_J_a_p_o_n___
0, 13
0,17

0,05
0,13

0,61
0,81
0,47
0,13
0,28

0,45
0,1 0
0,19
0,22
0,30

(b) Coûts marginaux de réduction (en 1990 dollars américains part C ; objectif de Kyoto pour 2010).

OCDE

1

Modèle
ABARE-GTEM
AIM
CETA
Fund
G-Cubed
GRAPE
MERGE3
MIT_ EPPA
MS-MRT
RICE
SGM
WorldScan

CANZ

i Etats-Unis Europe

Japon

425
147

322
153
168

665
198

645
234

157

76

250
247
213
145
201
46

264
193
236
132
188
85

227
204
218
276
179
159
407
20

97
304
500
501
402
251
357
122

Échanges Annexe 1
106
65
46
14
53
70
135
76
77
62
84
20

1

(c) Coûts de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto pour les pays exportateurs de pétrole selon divers modèles.b

Modèlec
G-Cubed
GREEN
GTEM
MS-MRT
OPEC
CLIMOX

Avec échanges d

Avec échanges Annexe I

-25 % revenus du pétrole
-3 % revenus réels
0,2 % perte de PIB
1,39 % perte de bien-être
-17 % revenus de l'Opep
n/d

-13 % revenus du pétrole
" perte beaucoup moins importante ,,
< 0,05 % perte de PIB
1,15 % perte de bien être
-1 O % revenus de l'Opep
revenus
de certains
-10 %
exportateurs de pétrole

Avec « Échanges
à l'échelle mondiale »
-7 % revenus du pétrole
n/d
n/d
0,36 % perte de bien-être
-8 % revenus de l'Opep
n/d

a Tableau 7-3a dérivé du TRE GTlll Tableau RT-5, Tableau 7-3b du TRE GTlll Tableau RT-4 , et Tableau 7-3c du TRE GTlll Tableau RT-6.
b La définition d'un pays exportateur de pétrole varie . Pour les modèles G-Cubed et OPEC, il s'ag it des pays de l'Opep ; pour Green , d'un groupe de pays
exportateurs de pétrole ; pour GTEM, du Mexique et de l'Indonésie ; pour MS-MRT, des pays de l'Opep plus le Mexique ; et pour Climax, des exportateurs
de pétrole d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord .
c Les modèles indiquent les incidences sur l'économie mondiale en 2010 , avec atténuation conformément aux objectifs du Protocole de Kyoto (en général
dans les modèles concernant l'atténuation des émissions de co 2 d'ici 2010 , plutôt que des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)
obtenue en imposant une taxe sur le carbone ou des perm is d'émissions aux enchères, avec recyclage des revenus par paiements forfaitai res aux
consommateurs. Aucun bénéfice accessoire, tel que la réduction des dommages dus à la pollution atmosphérique locale, n'est pris en compte dans les
résultats.
d " Échanges ,. indique des échanges des permis d'émissions entre les pays.
n/d = non disponible .

stabilisation du C0 2 atmosphérique, tels que 550 ppmv, 450 ppmv ou moins, au cours du siècle à venir ou audelà, mais que la mise en œuvre exigerait des changements socio-économiques et institutionnels connexes.
Les scénarios montrent qu'une très forte diminution des émissions mondiales de carbone par unité de PIB, par rapport aux niveaux
de 1990, sera nécessaire pour atteindre ces niveaux de stabilisation. Pour le secteur crucial de l'énergie, la majorité des scénarios
d'atténuation des gaz à effet de serre et de stabilisation des concentrations sont caractérisés par l'emploi de technologies efficaces
pour l'utilisation et l'approvisionnement d'énergie, et d'énergie sans carbone ou à faible teneur en carbone. Mais aucune option
technologique individuelle ne permettra d'obtenir la totalité des réductions d'émissions nécessaires à la stabilisation. Des options
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de réduction dans des sources sans rapport avec l'énergie et des gaz à effet de serre sans
C0 2 pourront contribuer de façon importante à la réduction des émissions.
~ @ • @•

7.23

Le développement et la diffusion de nouvelles technologies compétitives
au plan économique et écologiquement rationnelles peuvent diminuer
sensiblement les coûts de la stabilisation des concentrations à un niveau
donné. De très nombreuses études ont examiné les implications du développement et
de la diffusion technologiques sur les coûts engagés pour atteindre d'autres objectifs de
stabilisation. Leur principale conclusion indique que la capacité de développement et de
mise en œuvre de nouvelles technologies est cruciale pour le coût de l'atténuation des
émissions. La valeur de la réussite de la diffusion technologique semble considérable et
dépend de l'importance et de l'échelonnement dans le temps de l'atténuation des
émissions, du scénario de référence théorique, et de la compétitivité économique de la
technologie.

7.24

La voie vers la stabilisation peut être aussi importante que le niveau de
stabilisation lui-même pour la détermination des coûts d'atténuation. Selon
des études de simulations économiques complétées depuis le DRE, une transition
progressive à court terme entre le système énergétique mondial actuel et une économie
avec moins d'émissions de carbone limite les coûts associés à la mise au rebut
prématurée des biens d'équipement en service et permet d'attendre le développement
technologique et de dépasser le stade initial des technologies à faible émissions qui
évoluent rapidement. D'un autre côté, une action plus rapide à court terme augmenterait
la flexibilité pour atteindre les objectifs de stabilisation, diminuerait les risques associés
aux changements climatiques rapides, tout en réduisant les implications potentielles de
l'inertie dans les systèmes climatiques et écologiques (voir Question 5). Elle pourrait
également stimuler la mise en œuvre plus rapide des technologies à faibles émissions, et
fournir de fortes incitations à court terme en vue d'une évolution technologique qui
permettrait de s'éloigner des technologies à fortes teneurs en carbone. Elle conférerait
aussi une flexibilité accrue pour la mise en place ultérieure d'objectifs plus rigoureux
jugés souhaitables suite à l'évolution des connaissances scientifiques.

W

G 1Ill TRE Section 10.3.3

~ · · ··
W
~~Ill TRE Sections 2.3.2,
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7.25

Des études de rentabilité portant sur cent ans estiment que les coûts
d'atténuation pour la stabilisation des concentrations atmosphériques de
C0 2 augmentent avec la diminution du niveau de stabilisation des
concentrations. Des niveaux de référence différents peuvent avoir une
influence considérable sur les coûts absolus. On observe une augmentation
modérée des coûts lorsqu'on passe d'un niveau de stabilisation de 750 à 550 ppmv, mais
cette augmentation est plus grande lorsqu'on passe de 550 à 450 ppmv (voir Figure 7-3)
sauf si les émissions dans le scénario de référence sont très faibles (voir Figure 7-4).
Bien que les projections des modèles indiquent que les mesures d'atténuation n'influent
pas sensiblement sur les voies de croissance mondiale du PIB à long terme, elles ne
montrent pas les variations plus importantes qui se produisent sur des échelles
temporelles plus courtes, et dans certains secteurs ou certaines régions. Ces études ne
tiennent pas compte du piégeage du carbone, et n'examinent pas les effets éventuels
d'objectifs plus ambitieux sur les changements technologiques induits. Les coûts
associés à chaque niveau de concentration dépendent de nombreux facteurs, dont le taux
d'actualisation, l'échelonnement dans le temps des réductions d'émissions, les politiques
et mesures employées, et en particulier le choix du scénario de référence. Dans le cas de
scénarios axés principalement sur un développement local ou régional durable, les coûts
totaux de la stabilisation à un niveau donné sont sensiblement inférieurs à ceux des autres
scénarios. De plus, la question de l'incertitude prend une importance accrue au fur et à
mesure que l'on étend le cadre temporel.

7.26

La recherche et développement en matière d'énergie et
l'apprentissage social peuvent contribuer aux échanges et à
l'adoption de technologies énergétiques plus efficaces au
cours du xx1e siècle.
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Question 7

Quel sera le prix de la stabilisation des concentrations de C0 2 ?
Billions (10 12 ) de dollars américains 1990

GtC

1 800

1 800

1 600

1 600

1 400

1 400

1 200

1 200

1 000

1 000

800

800

:;1' !

.! .
600

600

400

400

200

200

0

0
450 ppmv

550 ppmv

650 ppmv
Modèles:

Emissions de carbone
cumulées entre 1990 et 21 OO

Scénarios:

750 ppmv

FUND

MERGE

Mini CAM

D WRE

D WRE

D WRE

•s •s •s

Figure 7-3 : Les coûts d'atténuation (dollars américains 1990, valeur actuelle actualisée à 5
% par an pour la période 1990-21 OO) de la stabilisation des concentrations de C0 2 entre 450

~~·;~E Sections 2.5.2,

8.4.1, 8.4.3, & 10.4.6
et 750 ppmv sont calculés à l'aide de trois modèles mondiaux, basés sur différents niveaux
de références dépendant des modèles. Les incidences prévenues des changements climatiques ne sont pas incluses. Dans chaque cas,
les coûts ont été calculés à partir de deux chemins d'émissions pour atteindre l'objectif prescrit : S (intitulé chemins d'émissions GTI dans le
TRE du GTlll) et WRE décrit dans la réponse à la Question 6. Les barres représentent les émissions de carbone cumulées entre 1990 et
21OO. Les futures émissions cumulées jusqu'à ce que soit atteint un plafond budgétaire pour le carbone sont représentées au dessus des
barres en Gt C.

7.27

Des scénarios d'émissions inférieures nécessitent des structures de
développement des ressources énergétiques différentes et une
augmentation de la recherche et développement en matière d'énergie pour
accélérer le développement et la mise en œuvre de technologies
énergétiques de pointe écologiquement rationnelles. Il est pratiquement certain

~-;1~1·

0

TRE
Sections
2.5.1-2, 3.8.4, & 8.4.5

que les émissions de C0 2 imputables à la combustion des combustibles fossiles seront le
facteur d'influence dominant sur l'évolution des concentrations atmosphériques de C02 au
cours du :xxre siècle. Une évaluation des données sur les ressources fournie par le TRE
indique la possibilité d'une modification de l'utilisation du mix énergétique et de
l'introduction de nouvelles sources d'énergie au cours du xxre siècle. Les ressources en
combustibles fossiles ne limiteront pas les émissions au cours du xxre siècle (voir Figure
7-5). Le carbone dans les réserves prouvées de pétrole et de gaz classiques est largement
inférieur aux émissions de carbone cumulées associées à la stabilisation des niveaux de C02
à des niveaux égaux ou supérieurs à 450 ppmv21. Ces données sur les ressources peuvent

21 La référence à un niveau de concentration donné ne signifie pas pour autant qu'il y ait accord sur la
désidérabilité d'une stabilisation à ce niveau.
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Changements climatiques 2001

Réduction moyenne mondiale du PIB en 2050
Pourcentage de réduction par rapport à la référence

4.5

Scénarios:

4.0

•

A1B

3.5
A1T

3.0

2.5

A1FI

2.0
A2
1.5
1.0

81

0.5

82

0

450

550

650

750

Niveau de stabilisation éventuelle du C02 (ppm)
Figure 7-4 : Rapport indicatif en 2050 entre la réduction relative du PIB due aux mesures
d'atténuation, les scénarios du RSSE et le niveau de stabilisation. La réduction du PIB tend à
augmenter avec l'importance des niveaux de stabilisation, mais le choix du scénario de référence influe considérablement sur les coûts. Ces
projections des coûts d'atténuation ne prennent pas en compte les bénéfices potentiels de la prévention de certains changements
climatiques .

signifier une modification du mix énergétique et l'émergence de nouvelles sources d'énergie
au XXIe siècle. Le choix d'un mix énergétique et de technologies et investissements
connexes - axés sur l' exploitation de ressources en pétrole et gaz non conventionnelles ou
sur des sources d'énergie non fossiles ou de technologies énergétiques fossiles avec
piégeage et stockage du carbone - permettra de déte1miner si les concentrations de gaz à
effet de serre pourront être stabilisées, et dans l'affirmative, à quel niveau et à quel coût.

7.28

La diminution des dépenses en recherche et développement en matière
d'énergie est en contradiction avec l'objectif d'accélération du
développement et de mise en œuvre de technologies énergétiques de
pointe. Les dépenses de recherche et de développement énergétique par les pays visés
à l'Annexe II ont augmenté de façon très importante après les hausses des prix du pétro Je

de 1970, mais, globalement, elles ont diminué progressivement en valeur réelle depuis le
début des années 1980. Dans certains pays, cette diminution a même atteint 75 %. Le
soutien à la recherche et développement en matière de conservation de l'énergie et de
l'énergie renouvelable a augmenté. Cependant, d' importantes technologies énergétiques
pertinentes pour l'évolution du climat, tels que la biomasse commerciale et le piégeage
et le stockage du carbone, restent des composants mineurs du domaine de recherche et
de développement dans le secteur de l' énergie.

7.29

L'apprentissage social, ainsi que les innovations et les changements de la
structure institutionnelle pourraient contribuer à réduire les changements
climatiques. La modification des règlements collectifs et des comportements
individuels peuvent avoir des effets significatifs sur les émissions de gaz à effet de serre,
mais a lieu dans un cadre institutionnel, régulatoire et juridique complexe. Plusieurs
études indiquent que les systèmes d'incitations actuels peuvent encourager la production
intensive en ressources et des modes de consommation qui augmentent les émissions de
gaz à effet de serre dans tous les secteurs (transport et logements, par exemple). Des
opportunités d' influence à court terme existent au niveau des comportements individuels
et organisationnels par le biais d' innovations sociales. A long terme, des innovations
alliées à l' évolution technologique peuvent renforcer le potentiel socio-économique, en
particulier si les préférences et les normes culturelles évoluent vers une diminution des
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émissions et vers des modes de consommation durables. Ces innovations se heurtent
souvent à des résistances, qui peuvent être surmontées par l'incitation à une plus grande
participation publique au processus décisionnel. Tout ceci peut contribuer à l'adoption de
nouvelles démarches en matière de durabilité et d'équité.

Intégration de considérations à court et long terme
7.30

La prise de décisions dans le domaine des changements
climatiques est fondamentalement un processus séquentiel
soumis à des incertitudes générales. Le processus
décisionnel doit à tout moment équilibrer les risques de
mesures insuffisantes ou excessives.

7.31

Le développement d' une stratégie prudente de gestion des risques
nécessite l'étude attentive des conséquences (environnementales et
économiques), de leur probabilité, et de l'attitude de la société vis-à-vis des
risques. Cette attitude variera probablement d'un pays à l'autre, et peut-être même

Carbone dans les réserves et ressources de combustibles
comparé aux émissions historiques de carbone dues aux combustibles fossiles,
et aux émissions de carbone cumulées, fournis par un ensemble de scénarios
du RSSE et de scénarios de stabilisation du TRE jusqu'en 21 OO
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Figure 7-5 : Le carbone présent dans les réserves et ressources de pétrole, gaz et charbon
l:) 1111 TRE Section 3.8.1
est comparé aux émissions de carbone imputables aux combustibles fossiles pour la
période 1860-1998, et aux émissions cumulées de carbone fournies par divers scénarios du RSSE et des scénarios de stabilisation
du TRE jusqu'en 2100. Les données pour les réserves et ressources actuelles sont représentées dans les colonnes de gauche. Les
ressources en pétrole et en gaz non conventionnelles incluent les sables bitumineux, l'huile de schiste, d'autres huiles lourdes, le méthane
des couches de houille, le gaz en profondeur dans les zones géopressurées, le gaz des aquifères, etc. Les hydrates de gaz (clathrates) qui,
selon les estimations, représentent î 2 000 Gt C ne sont pas représentés. Les colonnes des scénarios indiquent les scénarios de référence
du RSSE ainsi que des scénarios qui conduisent à plusieurs niveaux de stabilisation des concentrations de C0 2 . On notera que si d'ici 21 OO
les émissions cumulées associées aux scénarios du RSSE sont égales ou inférieures à celles des scénarios de stabilisation, cela ne signifie
pas que ces scénarios conduisent également à une stabilisation.
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d'une génération à l'autre. Par conséquent, le présent rapport confirme les conclusions
du DRE qui soulignent l'importance probable de la valeur d'une meilleure information
sur les processus et les incidences des changements climatiques et des réponses
sociétales. Les décisions sur des mesures d'intervention climatiques à court terme sont
en cours d'élaboration alors que les objectifs de stabilisation des concentrations font
encore l'objet de débats . La littérature recommande une résolution progressive, visant à
la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre, ainsi qu'un équilibre entre les
risques d'une action excessive ou insuffisante. La question pertinente n'est pas« quel est
la meilleure politique à adopter pour les cent prochaines années» , mais plutôt «quelle
est la meilleure politique à adopter à court terme étant donné les changements
climatiques à long terme prévus et les incertitudes connexes».

7.32

La stabilisation des concentrations atmosphériques exigera des
réductions d'émissions au-delà de celles imposées par le Protocole de
Kyoto. Selon la plupart des analyses postérieures aux scénarios du RSSE, une
stabilisation à 450 ppmv pourrait exiger des réductions des émissions, pendant la période
2008 à 2012, dans les pays visés à l'Annexe I, beaucoup plus importantes que celles
imposées par le Protocole de Kyoto. Ces analyses montrent également la cohérence qui
existe entre la réalisation de l'ensemble des objectifs de Kyoto et la voie conduisant à
une stabilisation égale ou supérieure à 550 ppmv. D'autres analyses indiquent un écart
plus progressif par rapport aux niveaux de référence des émissions, même pour
450 ppmv, suivi de réductions plus marquées au cours des périodes budgétaires
ultérieures. La voie est influencée par la représentation de l'inertie dans le système et des
attentes sur l'effet des réductions initiales par les pays visés à l'Annexe I sur le degré et
l' ampleur des réductions d'émissions ultérieures.

7.33

L'atténuation des changements climatiques soulève des
questions d'équité entre les régions et dans le temps.

7.34

Les différences en matière de répartition des ressources technologiques,
naturelles et financières au sein des nations et des régions, et entre elles,
et entre les générations, ainsi que les différences au niveau des coûts
d'atténuation, sont souvent des points clés dans l'analyse des options
d'atténuation des changements climatiques. Une grande partie du débat sur une

~-®tt e e4'

différentiation éventuelle des contributions des pays à l'atténuation, ainsi que sur des
questions d'équité connexes, examine également ces circonstances22. La question des
changements climatiques soulève un point d'équité qui ne peut pas être ignoré, à savoir
dans quelle mesure les effets des changements climatiques ou des mesures d'atténuation
diminuent ou renforcent le manque d'équité dans les pays et les régions, et entre elles, et
entre les générations. Les conclusions à ce propos incluent les points suivants :
Équité au sein des nations : La plupart des études montrent que les effets
distributionnels d'une taxe sur le carbone sont régressifs, sauf si les revenus de ces
taxes sont utilisés directement ou indirectement en faveur des groupes à faibles
revenu ; l'aspect régressif peut être totalement ou partiellement compensé par une
politique de recyclage des recettes fiscales.
Équité entre les nations et les régions : Les scénarios de stabilisation des gaz à effet
de serre évalués dans le présent rapport supposent que les pays développés et les pays
aux économies en transition limitent ou réduisent d'abord leurs émissions de gaz à
effet de serre23 . Un autre aspect de l'équité entre les nations et les régions est le fait
que l'atténuation des changements climatiques peut compenser le manque d'équité
qui serait renforcé par les èffets des changements climatiques (voir Question 6).

22 Les méthodes utilisées pour promouvoir l'équité ont été classées par catégories, notamment celles basées sur
l'affectation, le résultat, le processus, les droits, la responsabilité, la pauvreté et les opportunités, pour refléter
les objectifs d'équité utilisés pour évaluer les politiques et les résultats correspondants .
23 A un moment donné, les émissions de toutes les régions s'écartent du niveau de référence. Les émissions
mondiales s'écartent plus tôt et de façon plus marquée lorsque les niveaux de stabilisation sont plus bas ou les
scénarios sous-jacents sont plus élevés. De tels scénarios sont incertains et ne donnent pas d'informations sur
les conséquences sur l'équité, sur la façon d'obtenir ces changements, ou sur qui supportera les frais encourus.
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Équité entre les générations : La stabilisation des concentrations dépend plus des
émissions cumulées que des émissions annuelles; les réductions d'émissions par une
génération réduira le besoin de réductions pour les futures générations24. L'équité
entre les générations peut être renforcée en diminuant les incidences des changements
climatiques grâce à des mesures d'atténuation prises par une génération, étant donné
que, d'une part, les incidences - qui devraient influer en particulier sur les plus
déshérités - diminueraient, et, d'autre part, les générations suivantes seraient
confrontées à moins de changements climatiques et leurs besoins d'adaptation
seraient donc moindres (voir Question 6).

24 Voir ci-dessus po ur d'autres aspects de l'échelonnement dans le temps des réductions de gaz à effet de serre.
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Que sait-on de l'interaction entre les changements climatiques
anthropiques et les autres problèmes environnementaux (pollution
atmosphérique urbaine, dépôts acides régionaux, diminution de la
biodiversité, appauvrissement de l'ozone stratosphérique, et
désertification et dégradation des terres, par exemple) ? Que sait-on
des coûts et bénéfices environnementaux, sociaux et économiques, et
des implications de ces interactions pour l'intégration équitable de
stratégies de réponse aux changements climatiques dans des
stratégies de développement durable plus larges, à l'échelle locale,
régionale et mondiale ?

as
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8.1

La réponse à cette question s'articule autour de deux points clés. Premièrement, les
incidences des activités humaines sur l'environnement sont à l'origine de nombreux
problèmes, dus, pour la plupart, à des facteurs communs liés à la satisfaction des besoins
humains. Deuxièmement, nombre de ces problèmes - leurs causes et leurs effets - font
l'objet d'une interaction biogéophysique et socio-économique. La présente réponse, qui
est axée sur les changements climatiques, évalue la compréhension actuelle des
interactions entre les causes et effets des problèmes environnementaux clés
d'aujourd'hui. Elle contient également un résumé des mesures d'intervention
individuelles proposées pour résoudre ces problèmes, et montre comment les choix
d'options associées à un problème peuvent influer positivement ou négativement sur un
autre problème. La perspective d'approches intégrées efficaces est aussi examinée.

8.2

Les problèmes environnementaux locaux, régionaux et
mondiaux sont souvent inextricablement liés et influent sur
la satisfaction durable des besoins humains.

8.3

Dans bien des cas, la satisfaction des besoins humains est à l'origine
d'une détérioration de l'environnement, qui risque elle-même de diminuer
la capacité à répondre aux besoins actuels et futurs. La société dispose de
diverses options de voies de développement, mais celles-ci ne seront durables que si
l'environnement est protégé. La détérioration de l'environnement est déjà évidente à
l'échelle locale, régionale et mondiale, comme le montrent la pollution atmosphérique,
la pénurie d'eau douce, le déboisement, la désertification, les dépôts acides,
1'appauvrissement de la biodiversité et la modification des gènes et des espèces, la
dégradation des terres, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, et les changements
climatiques. Très souvent, la satisfaction des besoins humains entraîne ou aggrave de
graves problèmes environnementaux, qui eux-mêmes peuvent augmenter la vulnérabilité
aux changements climatiques. On peut, par exemple, augmenter les rendements agricoles
par une utilisation accrue des engrais azotés, de l'irrigation ou par la transfonnation des
prairies naturelles et des forêts en terres cultivées. Ces activités agricoles peuvent avoir
des répercussions sur le climat mondial en raison de l'émission de gaz à effet de serre,
entraîner une dégradation des terres due à l'érosion et à la salinisation des sols, et
contribuer à la diminution de la biodiversité. A leur tour, ces changements
environnementaux peuvent avoir des incidences sur les besoins humains. Les rendements
agricoles peuvent être diminués par des changements de l'importance et des profils des
précipitations, et les vagues de chaleur peuvent avoir des répercussions sur la santé des
populations urbaines.

8.4

De même que des problèmes environnementaux différents sont souvent
dus aux mêmes forces motrices sous-jacentes (croissance économique,
évolution technologique générale, modes de vie, évolution démographique
- effectifs de la population, structure par âges et migrations - et
structures de gouvernance), les solutions à différents problèmes
environnementaux et socio-économiques doivent surmonter des
obstacles communs. L'action menée en vue de la résolution des problèmes
environnementaux peut rencontrer de nombreux obstacles communs, notamment :
L'augmentation des besoins en ressources naturelles et en énergie ;
Des imperfections du marché, dont des subventions qui conduisent à une utilisation
inefficace des ressources et constituent un obstacle à la pénétration du marché par des
technologies écologiquement rationnelles ; l'absence de reconnaissance de la valeur
réelle des ressources naturelles ; l'incapacité à prendre des dispositions financières
pour les valeurs mondiales des ressources naturelles au niveau local, et 1' incapacité
à intemaliser les coûts de la détérioration de l'environnement dans la valeur
marchande d'une ressource ;
Une disponibilité et un transfert limités des technologies, une utilisation inefficace
des technologies et des investissements insuffisants pour la recherche et
développement des futures technologies ;
Une gestion inefficace des ressources naturelles et de l'énergie.
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Interactions entre les changements climatiques
et d'autres problèmes environnementaux

Biodiversité
\lualité
de l'air

Changements
climatiques

•'
Désertification

Figure 8-1 : Le climat est contrôlé par des processus et des cycles géochimiques résultant de l'interaction au sein des composants
environnementaux concernés, et sur lesquels s'exercent les activités humaines. La figure représente certains de ces composants. Pour
plus de simplicité, les flèches à double extrémité entre les composants représentent certains des liens existants. Par exemple, les processus
biologiques et écologiques jouent un rôle important au niveau du contrôle du climat de la terre à l'échelle régionale et mondiale en régulant
les quantités de vapeur d'eau et d'autres gaz à effet de serre qui entrent dans l'atmosphère ou qui en sortent. Les changements climatiques
influent sur les limites, la composition et le fonctionnement des écosystèmes, tels que les forêts, et, à son tour, la modification de la structure
et du fonctionnement des forêts influe sur le système climatique de la terre en modifiant les cycles biogéochimiques, notamment les cycles
du carbone, de l'azote et de l'eau. D'autres liens, par exemple la relation directe ou indirecte (par l'intermédiaire des pluies acides) , entre la
qualité de l'air et la foresterie, ne sont pas représentés ici , par souci de simplicité.

8.5

Plusieurs problèmes environnementaux, jusqu'ici considérés
comme étant séparés, sont en fait liés aux changements
climatiques du fait de changements biogéochimiques et
socio-économiques communs.

8.6

La Figure 8-1 montre les interactions entre les changements climatiques et d'autres
problèmes environnementaux.

Pollution atmosphérique de l'ozone à la surface et
changements climatiques
8. 7

La pollution atmosphérique de l'ozone à la surface et les émissions qui en
sont la cause sont deux facteurs clés des changements climatiques
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mondiaux. Les polluants à l' origine de la pollution de l'ozone à la surface (oxydes
d' azote, monoxyde de carbone, et composés organiques volatils) contribuent également
à l'augmentation de l'ozone troposphérique mondial, ce qui en fait le troisième facteur
de forçage radiatif par ordre d'importance après le C0 2 et le CH4 (voir Figure 2- 2). Dans
certaines régions, les émissions de composés précurseurs de l'ozone sont réglementées
par des traités environnementaux régionaux (voir Tableau 8- 3) et autres réglementations.

8.8

Les changements climatiques mondiaux et les niveaux croissants d'ozone
troposphérique risquent d'aggraver les problèmes de pollution
atmosphérique urbaine. Des projections basées sur des scénarios du RSSE mettent

~·;~~ Sections 4.4.4 &
4.5-6. & GTll TRE
Sections 7.2.2.3 & 9.6

en évidence des augmentations de l'ozone troposphérique supérieures à 40 ppb sur la
majeure partie des latitudes moyennes de l'hémisphère Nord. Ces augmentations
doubleront les niveaux de référence d'ozone dans de nombreuses régions
métropolitaines, et diminueront considérablement la qualité de l' air. Les changements
climatiques auront des effets sur les conditions météorologiques (température régionale,
couverture nuageuse et vents de surface) qui influent sur la photochimie, et sur
l'apparition de périodes de pollution importante. On sait que, en règle générale, des
températures plus élevées contribuent à l'augmentation de l' ozone dans les zones
urbaines, cependant la modification de la fréquence et de l'intensité des périodes de
pollution n'a pas été évaluée. Les augmentations des vagues de chaleur qui
accompagneraient les changements climatiques anthropiques aggraveront les effets
néfastes pour la santé liés à la qualité de l' air urbain.

Dépôts acides et changements climatiques
~·@•@

8.9

Les aérosols sulfatés résultant des émissions de soufre imputables à la
combustion des combustibles fossiles sont à l'origine de dépôts acides et
d'un refroidissement du système climatique. Les dépôts acides ont des effets

W

néfastes sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et provoquent des dommages sur la
santé et des dommages matériels. Certains de ces effets risquent d ' être aggravés par les
changements climatiques (par l'augmentation de l' humidité et de la température, par
exemple). Nombre de pays ont pris des mesures visant à réduire les émissions de soufre,
et, au cours des dernières années, les dépôts sulfatés ont diminué dans certaines régions
(voir Tableau 8- 3). Dans les scénarios du RSSE, cette situation a conduit à des prévisions
d'émissions d ' aérosols sulfatés inférieures à celles prévues dans le DRE. En
conséquence, le forçage radiatif négatif dû aux aérosols devrait être moins important, et
il en serait de même pour le refroidissement destiné à compenser le réchauffement
imputable aux gaz à effet de serre.

GTI
TRE
Sections
5.2.2.6, 5.5.3, 6. 7' &
6-15, GTI 1 TRE Sections
5.6, 5.7.3, & 15.2.4.2, &
RSSE Section 3.6.4

Appauvrissement de l'ozone stratosphérique et
changements climatiques
8.10

L'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique entraîne une
augmentation de la pénétration par les rayons UV- B et un refroidissement
du système climatique. L'appauvrissement de la couche d' ozone contribue à

~ - "'*®
G 11 TRE Sections 4.2.2 &

W

6.4

l'augmentation de la pénétration par les rayons UV- B, ce qui a des effets néfastes sur la
santé humaine et animale, sur les végétaux, etc. Au cours des vingt dernières années,
l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique a diminué le ·flux infrarouge vers la
troposphère en provenance de la stratosphère inférieure (désormais plus froide) . Ce même
appauvrissement a également modifié les concentrations d' ozone troposphérique, et en
facilitant l'augmentation de la pénétration de rayons ultraviolets dans la troposphère, a
conduit à une destruction photochimique du CH4 plus rapide, diminuant ainsi son forçage
radiatif. Le refroidissement du système climatique est une autre conséquence de ces effets.
~ to·~

8.11

De nombreux hydrocarbures halogénés qui appauvrissent la couche
d'ozone sont également des gaz à effet de serre importants. Les
chlorofluorocarbures, par exemple, ont ajouté un pourcentage significatif au forçage
radiatif positif total depuis l'époque préindustrielle. Le forçage radiatif négatif résultant
de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique (mentionné précédemment)
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réduit ce forçage de moitié. A terme, le Protocole de Montréal éliminera ces deux
influences sur le forçage radiatif. Mais les hydrofluorocarbures, un groupe de produits
destinés à remplacer les chlorofluorocarbures désonnais interdits, figurent parmi les gaz
à effet de serre répertoriés par le Protocole de Kyoto. Cette contradiction risque de donner
lieu à un conflit entre les objectifs des deux Protocoles.

8. 12

Les changements climatiques modifieront les profils thermiques et les
configurations des vents stratosphériques, et risqueront d'augmenter
l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique par les chlorofluorocarbures
au cours des cinquante prochaines années. En général, l'augmentation des gaz
à effet de serre conduit à un refroidissement de la stratosphère, ce qui modifie la
composition chimique de la stratosphère. Certaines études prévoient que le rythme actuel
des changements climatiques augmentera sensiblement l'appauvrissement de la couche
d' ozone stratosphérique arctique au cours de la prochaine décennie, avant une diminution
notable des concentrations de chlorofluorocarbures. En dépit de l'identification de
nombreuses rétroactions entre le climat et la couche d'ozone, aucun consensus quantitatif
n'a été atteint dans la présente évaluation.
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Biodiversité, agriculture et foresterie,
et changements climatiques
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8.13

Les changements observés dans les écosystèmes terrestres et marins
sont étroitement liés aux changements climatiques, et vice versa. Les
changements climatiques et les variations des concentrations atmosphériques de C0 2
modifient la biodiversité et la fonction de certains écosystèmes. De la même façon, les
changements au sein des écosystèmes influent sur les échanges de gaz à effet de serre
entre la terre et l'atmosphère (C0 2 CH4 et N 2 0 par exemple) et sur les échanges
hydriques et énergétiques, et modifient l'albédo de surface. La compréhension de ces
effets combinés et des rétroactions est donc indispensable pour évaluer l' état futur de
l' atmosphère et des systèmes naturels et de leur biodiversité.

U

8.14

Les variations climatiques naturelles ont montré les effets des
changements climatiques sur les écosystèmes gérés et non gérés. Les effets
des inondations, sécheresses et vagues de chaleur sont gravés à jamais dans 1'histoire de
l'humanité. De plus, le réchauffement associé au phénomène El Nifio illustre les effets
néfastes des changements des schémas climatiques sur les poissons, les mammifères
marins et la biodiversité côtière et océanique. Les écosystèmes côtiers, tels que les récifs
coralliens, les marais salants et les forêts de mangroves, subissent les effets de 1'élévation
du niveau de la mer, du réchauffement des océans, de l'augmentation des concentrations
de C0 2 , et des changements de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. Le
Tableau 8- 1 présente les effets principaux des changements climatiques sur les
écosystèmes naturels à l'échelle régionale.

U

8.15

L'évolution du climat n'est qu'une des nombreuses contraintes qui
s'exercent sur les écosystèmes gérés et non gérés. Les changements
d' affectation des terres, les besoins en ressources, le dépôt de nutriments et de polluants,
les cultures, les pâturages, la fragmentation et l' appauvrissement des habitats, et les
espèces invasives sont des contraintes majeures sur les écosystèmes. Elles peuvent
entraîner l' extinction des espèces, et appauvrir la biodiversité. Les changements
climatiques représentent donc une contrainte supplémentaire et pourraient modifier ou
menacer les écosystèmes et les nombreux services qu'ils fournissent. Par conséquent, les
incidences des changements climatiques seront influencées par la gestion des ressources
naturelles, l'adaptation et l'interaction avec d'autres contraintes. La Figure 8- 2 illustre
l'interaction entre les changements climatiques et d'autres facteurs à propos des
ressources et des besoins alimentaires.

GTI TRE Section 4.5.3

~ • @@@

8.16

GTll TRE Chapitres 5 & 6

~~;~~ Chapitres 5 & 6,
& GTlll TRE Sections
4 .1-2

Les changements climatiques peuvent influer sur la répartition et la
migration des espèces dans les écosystèmes non gérés. Un grand nombre
d'espèces sont déjà menacées d'extinction, et pourraient être confrontées à des risques
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Exemples de conséquences régionales observées et prévues des changements climatiques sur les
écosystèmes naturels, la biodiversité et l'approvisionnement alimentaire.

Section de référence
dans le TRE GTll

Région

Incidences

Afrique

Les changements climatiques pourraient accélérer des pertes irréversibles de la
biodiversité.
Des extinctions significatives d'espèces animales et végétales sont prévues, ce qui pourrait
avoir des incidences sur les moyens de subsistance dans les zones rurales, sur le tourisme
et sur les ressources génétiques (confiance moyenne).

RT 5.1 .3 &
Section 10.2.3.2

Asie

Des diminutions de la productivité agricole et de l'aquaculture dues aux stress thermiques
et hydriques, à l'élévation du niveau de la mer, aux inondations et aux sécheresses, et
aux cyclones tropicaux réduiraient la sécurité alimentaire dans de nombreux pays de
l'Asie aride, tropicale et tempérée ; dans les régions septentrionales , il y aurait expansion
l'agriculture et augmentation de la productivité agricole (confiance moyenne) .
Les changements climatiques aggraveraient les risques pour la biodiversité en raison des
changements d'affectation et de couverture des terres , et de la pression démographique
(confiance moyenne) . L'élévation du niveau de la mer poserait un risque pour la sécurité
écologique , notamment pour les mangroves et les récifs coralliens (confiance élevée).

RT 5.2.1-2 &
Section 11.2.1-2

-------"---·--------------------------------------------------- - f----------------Australie et
Un réchauffement de 1°C menacerait la survie d'espèces actuellement proches de la limite
RT 5.3.2 &
Nouvelle-Zélande supérieure de leur fourchette de températures , notamment dans les régions alpines
Sections 12.4.2,
marginales.
12.4.4-5, & 12.4.7
Certaines espèces vivant dans des zones climatiques limitées et incapables de migrer en
raison de la fragmentation des différences de pédopaysages ou de la topographie
pourraient être menacées ou disparaître (confiance élevée). Parmi les écosystèmes
australiens particulièrement vulnérables aux changements climatiques , on peut citer les
récits coralliens, les habitats arides et semi-arides dans le sud-ouest et à l'intérieur de
l'Australie, et les écosystèmes alpins australiens. Les zones humides d'eau douce dans
les régions côtières d'Australie et de Nouvelle-Zélande sont vulnérables, et certains
écosystèmes néo-zélandais sont vulnérables à une invasion accélérée par les mauvaises
herbes.

Europe

Les écosystèmes naturels changeront en raison de l'augmentation des températures et
de la concentration atmosphérique de C0 2 . La diversité naturelle est menacée de
changements rapides. La disparition d'habitats importants (zones humides, toundras, et
habitats isolés) menacerait certaines espèces, y compris des espèces rares/endémiques
et des oiseaux migrateurs.
Il y aura certains effets dans l'ensemble positifs sur l'agriculture en Europe du Nord
(confiance moyenne) ; la productivité diminuera en Europe du Sud et de l'Est (confiance
moyenne).

RT 5.4.2-3 &
Sections 13.2.1 .4,
13.2.2.1, 13.2.2.3-5,
& 13.2.3.1

Amérique latine

On sait que l'Amérique latine représente l'une des plus grandes concentrations de
biodiversité de la planète et on peut s'attendre à ce que les incidences des changements
climatiques augmentent le risque d'appauvrissement de la biodiversité (confiance élevée).
On prévoit une diminution des rendements de cultures importantes dans un grand nombre
de régions, même en tenant compte des effets de C0 2 ; dans certaines régions, l'agriculture

RT 5.5.2 & 5.5.4, &
Sections 14.2.1-2

Amérique
du Nord

Antarctique
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de su~~-i-~L~~-~-~--p~-~-~~-~_i! être menacée ~~nfiance é'!!_i:_é_!J_.________________1 - - - - - - - - - - - - De nombreuses preuves montrent que les changements climatiques peuvent conduire à
RT 5.6.4-5 &
la disparition de types d'écosystèmes spécifiques (zones alpines en latitude et zones
Sections 15.2.2-3
humides côtières spécifiques (marais salants et mares des prairies intérieures)
(confiance élevée).
Certaines cultures pourraient bénéficier d'un léger réchauffement accompagné d'une
augmentation du C0 2 , mais les effets pourraient varier selon les cultures et les régions
(confiance élevée), y compris des effets négatifs dus à la sécheresse dans certaines
parties de la Prairie au Canada et des Grandes Plaines aux Etats-Unis ; une augmentation
possible de la production alimentaire au Canada, dans des zones situées au nord des
zones de production actuelles , et une augmentation de la production de forêts mixtes
tempérées chaudes (confiance moyenne) . Mais, si le réchauffement se poursuivait, les
bénéfices pour les cultures diminueraient à un rythme croissant et pourraient même
devenir une perte nette (confiance moyenne) .
Des écosystèmes naturels uniques tels que les zones humides de prairies , la toundra
alpine, et les écosystèmes d'eaux froides , seront menacés, et une adaptation efficace est
peu probable (confiance moyenne).
Dans l'Antarctique, les changements climatiques prévus entraîneront des effets qui se
produiront lentement (confiance élevée) .
Des températures plus élevées et une diminution de la superficie des glaces entraîneront
probablement des changements à long terme de l'océanographie physique et de l'écologie de
!'Océan Austral, avec une activité biologique plus intense et augmentation du taux de croissance
des poissons.
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Question 8

Exemples de conséquences régionales observées et prévues des changements climatiques sur les
écosystèmes naturels, la biodiversité et l'approvisionnement alimentaire.

mnmm

Section de référence
dans le TRE GTll

Région

Incidences

Arctique

L'Arctique est extrêmement vulnérable aux changements climatiques, et on s'attend à
observer bientôt des effets physiques, écologiques et économiques importants.
Les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer prévus auront des
répercussions sur la composition des espèces et la compétition entre celles-ci. On estime
qu'une plante sur trois (30 %) des plantes que l'on sait menacées sont endémiques aux
îles , et 23 % des espèces d'oiseaux sont menacées. Les récifs coralliens, les mangroves
et herbiers marins, qui dépendent souvent de conditions environnementales stables,
subiront les effets adverses de l'augmentation de la température de l'air et de la mer et
de l'élévation du niveau de la mer (confiance moyenne).
L'appauvrissement des écosystèmes côtiers aurait des incidences néfastes sur les
poissons des récifs et menacerait les pêcheries des récifs (confiance moyenne).

Petites îles

RT 5.7 &
Sections 16.2.7-8
RT 5.8 &
Sections 17 .2.4-5 &

17.2.8.2

accrus en raison des contraintes dues aux changements climatiques, qui font que certains de
leurs habitats actuels ne sont plus adaptés à leurs besoins. Selon des modèles de répartition
de la végétation utilisés depuis le DRE, un mouvement général des écosystèmes ou de la
biomasse est peu probable, étant donné que différentes espèces présentent différentes
tolérances au climat et différentes capacités migratoires, et sont différemment affectées par
l'arrivée de nouvelles espèces. Enfin, les changements climatiques peuvent faciliter la
diffusion des parasites et des maladies, ce qui a des effets sur les écosystèmes naturels, les
récoltes et l'élevage (des variations des seuils de température et d'humidité, par exemple,
permettent la migration des parasites et des maladies vers de nouvelles régions).

8.17

Les capacités de stockage du carbone des écosystèmes gérés et non
gérés, notamment des forêts, influent sur les incidences et les rétroactions
des changements climatiques. Les forêts , les terres cultivées et autres écosystèmes
terrestres offrent d'importantes possibilités en matière d'absorption du carbone. La
conservation et le piégeage du carbone, sans être nécessairement permanentes, peuvent
permettre d'attendre le développement et la mise en œuvre d'autres options. La dégradation
des écosystèmes terrestres peut être aggravée par les changements climatiques, ce qui a des
répercussions sur la conservation du carbone et ajoute aux contraintes dues aux politiques
de déboisement actuelles. Il convient de noter que si des pratiques de gestion appropriées
ne sont pas mises en œuvre, les futures émissions de C0 2 pourraient être plus élevées. Par
exemple, l'arrêt de la mise en œuvre de plans de gestion des incendies pour les forêts, ou
l'abandon des semis directs au profit d'un retour aux labours intensifs, peuvent entraîner
une perte rapide d'une partie du carbone stocké.

~;~·~~E

Section 4.3

& RSUTCATF RIO

Dégradation des terres et désertification,
et changements climatiques
8.18

Les niveaux de changements climatiques prévus aggraveront la dégradation
des terres et la désertification qui se sont produites au cours des siècles
derniers dans de nombreuses régions. Les changements d'affectation des terres et
leur utilisation intensive, surtout dans les régions arides et semi-arides de la planète, ont
contribué à diminuer la fertilité des sols et augmenter la dégradation des terres et la
désertification. Ces changements ont été assez importants pour être visibles sur des images
obtenues par satellite. La dégradation des terres touche déjà plus de 900 millions de
personnes dans cent pays, et un quart des ressources terrestres mondiales, la plupart dans les
pays en développement. Les pertes annuelles mesurées en millions d'hectares affaiblissent
les économies et créent des situations üréversibles dans certains cas. Les projections du TRE
basées sur les scénarios du RSSE indiquent des sécheresses accrues, l'augmentation de
l'intensité des précipitations, des profils de précipitations plus irréguliers, et des sécheresses
estivales tropicales plus fréquentes à l'intérieur des terres continentales à moyenne latitude.
Les écosystèmes à faibles ressources hydriques, prairies naturelles et affaissements de
terrains seront les plus menacés par les effets les plus prononcés (voir Tableau 8-2).

~1°$,~RE

Sections

2.7.3.3, 9.3, & 10.3, GTll
THE Section 5.5, & GTll
TRE Tableau RID-1
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Figure 8-2 : Cette figure illustre les liens qui existent entre les
changements climatiques et d'autres facteurs environnementaux en
matière d'offre et de demande alimentaire. La demande alimentaire
accrue par une population mondiale croissante exige l'augmentation de la
production alimentaire. Ceci entraîne diverses conséquences pour
l'affectation des terres, telles que la transformation de terres en friche en
terres agricoles (extensification) , et l'utilisation d'engrais chimiques eVou de
l'utilisation de l'irrigation pour augmenter les rendements (intensification) ,
ou la possibilité de cultures sur des terres jusqu'ici inexploitables.
L'extensification appauvrit la biodiversité, en raison de la transformation des
écosystèmes en champs réservés à la culture de quelques espèces
(généralement exotiques). La transformation des forêts en terres agricoles
entraîne une perte nette de carbone dans l'atmosphère, lorsque les forêts
sont remplacées par des pâturages ou des terres cultivables. De plus, le
déboisement augmente les risques d'inondations, car les terres agricoles
retiennent moins d'eau que les forêts. L'intensification des rendements
agricoles peut faire appel à des traitements chimiques, pour la plupart des
engrais azotés, dont un des effets secondaires est l'émission de composés
gazeux azotés (dont certains sont de puissants gaz à effet de serre) dans
l'atmosphère, et des apports d'azote par le ruissellement dans les bassins
hydrographiques ; le tout accompagné de nombreuses répercussions sur
l'environnement et la santé. L'augmentation de l'irrigation a des effets sur
les ressources hydriques destinées à d'autres usages, et conduit à des
pénuries et des conflits à propos des droits d'utilisation. A terme, la
satisfaction des besoins d'une production agricole accrue peut accélérer
l'appauvrissement de la biodiversité mondiale, et renforcer les
changements cl imatiques et la désertification . Certaines interactions,
notamment pour l'eau , sous-jacentes à ces questions, n'ont pas été
représentés sur cette figure, par souci de simplicité.
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Eau douce et changements climatiques
4

8.19

Les trois types de problèmes concernant l'eau douce - à savoir pénurie,
excès et pollution - peuvent être aggravés par les changements
climatiques. L'eau douce est indispensable à la santé, à la production alimentaire et à
l'assainissement, ainsi qu'à la fabrication et autres usages industriels, et à la préservation
des écosystèmes. Il existe plusieurs indicateurs de stress hydrique. Lorsque les retraits
sont supérieurs de 20 % aux ressources totales renouvelables, le stress hydrique est

~;~~1· ;RE

Sections 4.1,
4.4 .3, 4.5.2, & 4.6.2

Tableau 8-2 1 Exemples d'incidences régionales des changements climatiques sur les ressources en eau , la
dégradation des terres et la désertification.

Région

Section de référence
dans le TRE GTll

Prévisions

Les changements des précipitations et l'intensification de l'exploitation des terres
RT 5.1.6,
aggraveraient la désertification. La désertification serait aggravée par la diminution des
Chapitre 1O RE,
précipitations annuelles moyennes, du ruissellement et de l'humidité des sols dans des
Sections 10.2.1 &
pays du Sahel en Afrique occidentale, et en Afrique du Nord et australe (confiance
10.2.6, & Tableau
moyenne). L'augmentation des sécheresses et autres phénomènes extrêmes aggraverait
RID-2
les contraintes en matière de ressources en eau, sécurité alimentaire et santé, et serait
"------------- -~~bstac~-~~~-éveloppement dans la région ( confian~:_!_levé_f!)_:.___ __________ ___________ _
Afrique

Asie

La pénurie d'eau - qui est déjà un facteur contraignant pour les écosystèmes, la
production de nourriture et de fibres, les peuplements humains et la santé - pourrait
être aggravée par les changements climatiques. Le ruissellement et l'eau disponible
pourraient diminuer en Asie aride et semi-aride, mais augmenter en Asie du Nord
(confiance moyenne). Une diminution de l'humidité du sol en été aggraverait la
dégradation des terres et la désertification des régions arides et semi-arides.

RT 5.2.3 &
Sections 11 .11 &
11 .2.3

"-------~-~ -.-1----------------------------------------i-----------1

Australie et
Nouvelle-Zélande

La variabilité interannuelle due au phénomène ENSO entraîne des inondations et des
sécheresses importantes en Australie et Nouvelle-Zélande. Ces variations devraient se
poursuivre, avec l'augmentation des émissions à effet de serre, et risquent d'avoir des
effets hydrologiques extrêmes plus importants.
L'eau sera probablement un problème clé (confiance élevée) en raison des tendances à la
sécheresse prévues pour la plus grande partie de la région et d'un passage à des
phénomènes de type El Nino. La qualité de l'eau serait affectée, et des précipitations plus
fortes augmenteraient le ruissellement rapide, l'érosion des terres et les charges
sédimentaires. L'eutrophisation pose un problème important pour la qualité de l'eau en
Australie.

RT 5.3 &
Sections 12.1.5.3 &
12.3

---- ------------------- ---·--------------- --------------------------------------+---------------Le ruissellement estival, la disponibilité de l'eau et l'humidité des sols diminueront
RT 5.4.1 ,
Europe
probablement en Europe du Sud, et élargiront le fossé existant entre le Nord et le Sud
Chapitre 13 RE, &
(confiance élevée). Les risques d'inondations augmenteront dans la majeure partie de
Section 13.2.1
l'Europe (confiance moyenne à élevée) ; le risque sera très important pour les zones
côtières où les inondations augmenteront l'érosion et provoqueront la disparition des
zones humides.
La moitié des glaciers alpins et de grandes zones de pergélisol risquent de disparaître d'ici
la fin du
siècle (confiance moyenne) .

xx1e

Amérique latine

Certaines études, fondées sur des expériences de simulations, indiquent qu'en cas de
changements climatiques, le cycle hydrologique deviendrait plus intense, et
s'accompagnerait de changements de la distribution des précipitations extrêmes, des
épisodes pluvieux et des périodes de temps sec. Des sécheresses graves et fréquentes
au Mexique pendant les dix dernières années coïncident aveé certains résultats de ces
modèles. El Nino est lié aux conditions de sécheresse dans la partie nord-est du Brésil,
en Amazonie du Nord, et dans l'Altiplano péruvien-bolivien. Le Sud du Brésil et le NordOuest du Pérou connaissent des conditions pluvieuses anormales pendant cette période.
La disparition et la régression des glaciers auront des incidences néfastes sur le
ruissellement et l'al~entation en eau dans les régions où la fonte des neiges est une
ressources en eau rmportante (confiance élevée).

RT 5.5.1,
Chapitre 14 RE, &
Section 14.2.4

---------------- ---------- -;r------------------------------------------ 1-- - - - - - - - - - Amérique
Dans les bassinsiflydrographiques dominés par la fonte des neiges dans l'ouest de l'Amérique
RT 5.6.2,
du Nord
du Nord, les dé6its maximum de printemps seront plus précoces (confiance élevée) et les
Section 15.2.1, &
débits estivaux diminueront (confiance moyenne) ; des réponses d'adaptation pourront
Tableau RID-2
compenser une partie, mais non pas la totalité, de ces effets sur les ressources en eau et les
écosystèmes aquatiques (confiance moyenne).
Petites îles

Les îles à ressources en eau très limitées sont extrêmement vulnérables aux effets des
changements climatiques sur le bilan hydrique (confiance élevée).

--

--·- - - - - -------RT 5.8.4,
Section 17.2.6, &
Tableau RID-2
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souvent un facteur limitant le développement. Des retraits de 40 % ou plus représentent
un stress élevé. De même, le stress hydrique peut être un problème si un pays ou une
région dispose de moins de 1 700 m3 an-1 d ' eau par habitant. En 1990, environ un tiers
de la population mondiale vivait dans des pays utilisant plus de 20 % de leurs ressources
hydriques, et d'ici 2025 environ 60 % d'un total plus élevé vivront dans un pays soumis
à ce type de stress hydrique, uniquement en raison de la croissance démographique. Ce
stress serait renforcé par l' élévation des températures. Cependant, l'adaptation, par le
biais d'une gestion hydrique appropriée, peut réduire les effets néfastes. Bien que les
changements climatiques ne représentent qu'une des contraintes exercées sur les
ressources hydriques dans un monde toujours plus peuplé, il est clair qu'il s'agit d'une
contrainte importante (voir Tableau 8- 2). Les projections du TRE basées sur les
scénarios du RSSE indiquent une tendance à l' augmentation des risques d'inondations et
de sécheresses pour de nombreuses régions, pour la plupart des scénarios. La diminution
des ressources hydriques dans certaines régions d 'un monde plus chaud est prévue, par
exemple, en Afrique australe et dans les pays méditerranéens. Suite à l'élévation du
niveau de la mer, dans de nombreux systèmes côtiers, l' eau de mer pénétrera dans les
nappes phréatiques, et les eaux de marées pénétreront dans les estuaires et les rivières, ce
qui aura des effets négatifs sur les ressources d ' eau douce.
~ 4 • @'1'1@

8.20

Dans certains pays, les gestionnaires de l'eau commencent à tenir compte
explicitement des changements climatiques, bien que les méthodologies
dans ce domaine ne soient pas encore bien définies. De par sa nature, la
gestion de l' eau est axée sur la minimisation des risques et l'adaptation aux circonstances
changeantes, et, désom1ais, aux changements climatiques. On observe une évolution
progressive, passant de politiques « axées sur l'offre» (fourniture d'eau pour satisfaire à
la demande grâce à des réservoirs plus grands ou à des défenses structurelles contre les
inondations) à des politiques «axées sur la demande» (ajustement approprié de la
demande en fonction de la disponibilité des ressources hydriques, utilisation plus
rentable de l'eau, et moyens non structurels en prévision des inondations et des
sécheresses).

8.21

Les interactions entre les changements climatiques et
d'autres problèmes environnementaux offrent des
possibilités d'exploitation des synergies pour développer
des options de réponse, augmenter les bénéfices et réduire
les coûts (voir Figure 1-1).

8.22

Grâce à l'exploitation des synergies, certaines mesures d'atténuation des
gaz à effet de serre peuvent générer des bénéfices accessoires importants
pour plusieurs autres problèmes environnementaux, mais des interactions
peuvent également se produire. Ces mesures peuvent comprendre, par exemple, la
réduction des incidences environnementales néfastes , telles que la pollution
atmosphérique et les dépôts acides ; la protection des forêts, des sols et des bassins
hydrographiques ; la réduction des subventions et des taxes génératrices de distorsions ;
et la promotion d'une évolution technologique plus efficace et de sa diffusion, qui
contribuent aux objectifs plus généraux d'un développement durable. Cependant, suivant
l' approche adoptée pour résoudre le problème des changements climatiques ou d' autres
problèmes environnementaux, et la prise en compte de l'interaction entre les problèmes,
il peut y avoir des interactions non négligeables, et des coûts imprévus peuvent être
encourus. Des mesures d ' intervention destinées à réduire les émissions de gaz à effet de
serre, prises, par exemple, dans les secteurs de l' énergie et de l'exploitation des terres,
peuvent avoir des effets positifs et négatifs sur d'autres problèmes environnementaux :
Dans le secteur de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution locale
et régionale pourraient être réduites par une meilleure utilisation de l' énergie et par
l'utilisation accrue de combustibles fossiles à moindre teneur en carbone, de
technologies avancées pour les combustibles fossiles (turbines à gaz à cycle combiné
extrêmement performantes, cellules combustibles, et systèmes combinant la chaleur
et l' énergie, par exemple) et de technologies à énergie renouvelable (utilisation
accrue de biocombustibles écologiquement rationnels, de l'énergie hydroélectrique,
solaire, éolienne, ou de l'énergie des vagues, par exemple). Une utilisation accrue de
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Question 8

la biomasse à la place des combustibles fossiles pourrait avoir des effets positifs et
négatifs sur les sols, la biodiversité et les ressources hydriques, en fonction de la
nouvelle affectation des terres et du mode de gestion.
Dans le secteur de l'affectation des terres, la conservation des bassins de carbone
biologique non seulement prévient les émissions de carbone dans l'atmosphère, mais
peut aussi avoir un effet positif sur la productivité des sols, préserver la biodiversité
et diminuer les problèmes de pollution atmosphérique imputables à la combustion de
la biomasse. Le piégeage du carbone par la plantation de forêts peut augmenter les
puits de carbone et protéger les sols et les bassins hydrologiques, mais - s'il est mal
géré - peut nuire à la biodiversité et aux ressources hydriques. Par exemple, dans
certaines mises en œuvre, les monocultures peuvent appauvrir la biodiversité locale.

8.23

De même, la résolution de problèmes environnementaux autres que ceux
des changements climatiques peut offrir des bénéfices accessoires, mais
les liens entre les divers problèmes peuvent également conduire à des
interactions, comme indiqué dans les exemples ci-dessous :
Les mesures d'intervention visant à réduire la pollution atmosphérique auront

-~~;;~~E
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probablement des bénéfices significatifs dans le domaine des gaz à effet de serre. Par
exemple, la pollution croissante est souvent associée au secteur des transports en
expansion rapide dans tous les pays, qui produit des émissions de particules et de
précurseurs de la pollution par l'ozone. Les mesures prises pour éliminer ces
émissions afin de réduire les incidences sur la santé, l'agriculture, et les forêts grâce
à l'amélioration de l'efficacité énergétique ou au développement d'énergie sans
combustibles fossiles peuvent aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le contrôle des émissions de soufre a des effets positifs sur la santé et la végétation ;
mais les aérosols sulfatés annulent en partie l'effet de réchauffement des gaz à effet
de serre et, par conséquent, le contrôle des émissions de soufre peut amplifier les
changements climatiques éventuels. Un contrôle des émissions de soufre par la
désulfuration des gaz de combustion des centrales entraîne une pénalité énergétique,
avec augmentation associée des émissions de gaz à effet de serre.

8.24

L'adoption de technologies et de pratiques écologiquement rationnelles
offre des opportunités particulières de développement économiquement,
environnementalement et socialement rationnel, tout en évitant les
activités fortes consommatrices de gaz à effet de serre. Par exemple,

ÔG~~~~;E Section 7.5.4 &
GTIU TRE Section 10.3.2

l'application simultanée de technologies à haut rendement énergétique axées aussi bien sur
la demande que sur l'offre limite certains effets environnementaux liés à l'énergie, et peut
diminuer la pression relative aux investissements énergétiques, réduire les investissements
publics, améliorer la compétitivité des exportations, et augmenter les réserves
énergétiques. L'adoption de pratiques agricoles plus durables (en Afrique, par exemple)
illustre les effets mutuellement renforçateurs de l'atténuation des changements climatiques,
de la protection de l'environnement, et des bénéfices économiques à long terme.
L'introduction ou le développement de l'agroforesterie et d'une agriculture avec engrais
équilibrée peuvent améliorer la sécurité alimentaire, tout en réduisant les émissions de gaz
à effet de serre. Des modes de développement plus décentralisés, privilégiant le rôle des
petites villes ou des villes moyennes peuvent diminuer l'exode rural, réduire les besoins de
transport, et permettre l'utilisation de technologies écologiquement rationnelles
(biocarburants, énergie solaire, énergie éolienne, et hydroénergie à petite échelle) pour
l'exploitation des grandes réserves de ressources naturelles.

8.25

Fréquemment, la réduction de la vulnérabilité aux changements
climatiques peut réduire la vulnérabilité aux autres contraintes
environnementales, et inversement. Ceci est illustré par les exemples suivants :
Protection des écosystèmes menacés : L'élimination des contraintes sociétales et la

~;~:~~E Sections 4.1-2
& 7.5.4

gestion durable des ressources peuvent aider les systèmes uniques et menacés à faire
face à la contrainte supplémentaire imposée par les changements climatiques. La
prise en compte des risques de changements climatiques et l'intégration aux besoins
socio-économiques et aux plans de développement peuvent renforcer l'efficacité des
stratégies de protection de la biodiversité et des mesures d'adaptation aux
changements climatiques.
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Gestion de l 'affectation des terres : La restauration des tc1Tcs dégradées ou la
prévention de leur dégradation diminuent également la vulnérabilité aux
changements climatiques, en particulier lorsque les stratégies de réponse examinent
les facteurs socio-économiques définissant les pratiques d'affectation des terres,
ainsi que les risques supplémentaires imposés par les changements climatiques. Dans
les régions où le déboisement est en cours, entraînant des émissions de carbone et
l'augmentation du ruissellement maximal, la régénération de la végétation par le
reboisement (et, si possible, par le boisement) et la revégétation peuvent contribuer
à lutter contre la désertifiçation.
Gestion de ! 'eau douce : Les changements climatiques peuvent aggraver les
problèmes relatifs à la disponibilité, l' abondance, et la pollution de l'eau douce,
souvent dus aux pressions liées à la démographie et au développement. La réduction
de la vulnérabilité au stress hydrique (par la conservation de l'eau, la gestion des
besoins hydriques, et une utilisation plus rationnelle de l'eau) réduit également la
vulnérabilité à la contrainte supplémentaire imposée par les changements
climatiques.

8.26 Des méthodes qui exploitent les synergies entre les politiques
environnementales et les objectifs clés socio-économiques nationaux, tels
que la croissance et l'équité, peuvent permettre d'atténuer et réduire la
vulnérabilité aux changements climatiques, et de promouvoir un
développement durable. Le développement durable est étroitement lié aux

--G~l;:;~E Sections 1.3.4,
2.2.3, & 10.3.2, & ORE DG

composants environnementaux, sociaux et économiques qui définissent la structure de
chaque communauté. Les interactions entre les divers composants d'un développement
durable sont illustrées à la Figure 8- 3, qui montre comment des éléments importants, tels
que les changements climatiques, la durabilité, la pauvreté et l'équité peuvent être liés
aux trois composants structuraux. Tout comme des mesures d ' intervention climatiques
peuvent générer des bénéfices accessoires au niveau du bien-être, des mesures
d'intervention socio-économiques sans rapport avec le climat peuvent elles aussi générer
des bénéfices d'ordre climatique. Ces bénéfices accessoires pomTaient contribuer à la
réalisation des objectifs de développement durable. Il existe des interactions complexes
entre les problèmes environnementaux, sociaux et économiques, et par conséquent,
aucun de ces problèmes ne peut être résolu isolément.

8.27

Les pays ayant des ressources économiques limitées, de faibles niveaux
de technologie, des systèmes d'information peu développés, des
infrastructures insuffisantes, des institutions instables et faibles, et des
structures de participation et un accès aux ressources inéquitables, sont
vulnérables non seulement aux changements climatiques, mais également
à d'autres problèmes environnementaux, et leur capacité d'adaptation
et/ou d'atténuation est limitée face à cette évolution environnementale.
Cette capacité d ' adaptation et d'atténuation peut être renforcée par l'intégration des
politiques climatiques dans les objectifs non climatiques des politiques de
développement national et par leur transfonnation en stratégies transitoires générales en
vue d' obtenir les changements sociaux et technologiques à long te1me nécessaires à un
développement durable et à l' atténuation des changements climatiques.

8.28

Il existe une interdépendance élevée entre les questions d'ordre
environnemental couvertes par des accords environnementaux
multilatéraux ; et la mise en œuvre de ces accords peut exploiter certaines
synergies. Des problèmes relatifs à l'environnement mondial font l'objet de
conventions et d'accords individuels - la Convention de Vienne et son Protocole de
Montréal, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la
Convention des Nations unies sur la diversité biologique, la Convention des Nations
unies sur la lutte contre la désertification, et le Forum des Nations unies sur les forêts et d'un ensemble d'accords régionaux, tels que la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontalière à longue distance. Le Tableau 8- 3 contient une liste
d'exemples de ces conventions et accords. Ces accords peuvent inclure entre autres, des
exigences similaires concernant l' établissement d'objectifs généraux par des institutions
gouvernementales ou civiles communes ou coordonnées - par exemple, l'établissement
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Question 8

Eléments clés du développement durable
et interactions
Domaine
économique
Croissance
Efficacité
Stabilité

Pauvreté
Equité
Durabilité
Changements climatiques

Equité entre les générations
Besoins essentiels et modes d'existence

Domaine
social

Domaine
environnemental

Responsabilisation
Inclusion et consultation
Gouvernance

Biodiversité / Tolérance
Ressources naturelles
Pollution

Figure 8-3 : Les sommets du triangle représentent les trois
grandes dimensions ou domaines du développement
durable : économique, social et environnemental. Le domaine
économique est axé principalement sur l'amélioration du bienêtre humain , essentiellement par l'augmentation de la
consommation de biens et de services. Le domaine
environnemental est axé sur la protection de l'intégrité et de la
tolérance des écosystèmes. Le domaine social est axé sur le
renforcement des rapports humains et la réalisation des
aspirations individuelles et collectives. Des exemples de liens
entre ces domaines sont indiqués le long des côtés du triangle.
Des questions importantes, telles que les changements
climatiques , la pauvreté, l'équité et la durabilité, sont situées dans
le triangle et sont en interaction avec les trois domaines.

de stratégies et de plans d'action comme cadre de travail pour une mise en ceuvre à
l'échelle nationale ; la collecte de données et le traitement de l' information ; de nouvelles
capacités renforcées pour les ressources humaines et les structures institutionnelles ; et
des obligations de comptes rendus. Ils constituent également un cadre de travail qui
permet d' utiliser des synergies à des fins d'évaluation scientifique (voir Encadré 8-1).

Encadré 8-1
1

1

Évaluation des changements climatiques et de l'appauvrissement de
l'ozone stratosphérique.

Le Groupe d'évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone du Protocole
de Montréal et le GIEC ont effectué des évaluations intégrées de l'état des connaissances à
propos du couplage de la couche d'ozone stratosphérique et du système climatique. Au cours
de ces dernières années, la pertinence climatique des gaz qui appauvrissent la couche
d'ozone a été incluse dans l'évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche
d'ozone. Ces études ont aussi évalué l'influence des changements climatiques actuels et
futurs et de l'abondance des gaz à effet de serre sur la régénération de la couche d'ozone.
Le GIEC a évalué la tendance au refroidissement climatique imputable à l'appauvrissement
de la couche d'ozone. D'autres évaluations conjointes ont été effectuées, notamment
l'évaluation Jes incidences de l'aviation sur le climat et sur la couche d'ozone, et la
modification éventuelle des besoins d'atténuation du Protocole de Montréal en matière de
produits de substitution aux gaz à effet de serre (notamment les hydrofluorocarbures) suite à
des décisions sur le potentiel de réchauffement de ces gaz. Ces évaluations permettent de
mieux comprendre comment des décisions et des mesures prises à propos d'un problème
peuvent influer sur un autre problème, et contribuent à l'instauration d'un réel dialogue entre
les cadres de politique.
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Sélection de traités environnementaux internationaux

Convention et Accord

Lieu et date d'adoption
------------------

-----------------------------~-------------------

Traité sur l'Antarctique
- Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement

------------------------

Washington, 1959
Madrid, 1991

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Convention sur les zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat de la
sauvagine
- Protocole en vue d'amender la Convention sur les zones humides d'i mportance internationale
particulièrement comme habitat de la sauvagine

--------

Ramsar, 1971
Paris , 1982
-

--

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

Londres, 1973

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées
d'extinction

Washington , 1973

-

Convention sur la prévention de la pollution marine d'origine tellurique

--

Paris, 1974

------ - - - - - - - - - - - - - - -

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

Bonn, 1979
-

ONU/CEE - Convention sur la pollution atmosphérique transfrontières à longue distance
- Protocole sur le financement à long terme du Programme concerté pour la surveillance continue et
l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe
- Protocole sur la réduction d'au moins 30 % des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières
- Protocole relatif à la lutte contre les émissions d'azote ou de leurs flux transfrontières
- Protocole relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatifs ou de leurs flux
transf rontières
- Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre
- Protocole sur les métaux lourds
- Protocole sur les polluants organiques persistants
- Protocole pour la lutte contre l'acidification , l'eutrophisation et l'ozone troposphérique
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
>-· - -

-------

Genève, 1979
Genève, 1984
Helsinki , 1985
Sofia, 1988
Genève, 1991
Oslo , 1994
Aarhus , 1998
Aarhus , 1998
Gëteborg , 1999
Montego Bay, 1982
1------

-

Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone
- Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Vienne, 1985
Montréal, 1987
~-----------------

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur
élimination
- Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets
dangereux et leur élimination
ONU/CEE - Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux
-·
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
- Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
----------------

~

~

Bâle, 1989
Genève, 1995

-Helsinki , 1992
-

New York, 1992
Kyoto, 1997

----------

Convention sur la diversité biologique
- Protocole de Carthagène sur la biosécurité à la Convention sur la diversité biologique

Rio de Janeiro, 1992
Montréal , 2000

Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification , en particulier en Afrique

Paris , 1994

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Stockholm , 2001

Forum des Nations unies sur les forêtsa

New York, 2001

a Cette référence est incluse en raison de l'importance de l'action internationale menée en vue d'un traité sur la question des forêts et de leur importance
environnementale.
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Question 9

Quelles sont les conclusions les plus robustes et les incertitudes clés en
ce qui concerne l'attribution des changements climatiques et les
projections des modèles à propos :
• des futures émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols ?
• des futures concentrations de gaz à effet de serre et d'aérosols ?
• des futurs changements climatiques régionaux et mondiaux ?
• des incidences régionales et mondiales des changements
climatiques ?
• des coûts et bénéfices des options d'atténuation et d'adaptation ?

Q9
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1ntroduction
9.1

La compréhension des changements climatiques, de leurs incidences et
des options d'atténuation et d'adaptation est développée à l'aide de
recherches et de contrôles pluri et interdisciplinaires dans un cadre
d'évaluation intégré. Avec l'amélioration de la compréhension, certaines conclusions
deviennent plus robustes, et certaines incertitudes apparaissent comme critiques pour la
formulation de politiques basées sur des informations précises. Certaines incertitudes
sont dues à des données insuffisantes et une compréhension incomplète des processus
clés, ainsi qu'à des désaccords sur ce qui est connu ou même ce qui peut être connu.
D ' autres incertitudes sont associées aux prévisions de comportements sociaux et
individuels à la suite d'informations et d'événements . Les incertitudes tendent a
augmenter avec la complexité des problèmes, en raison de l'adjonction d'éléments
supplémentaires afin d'inclure un ensemble plus complet d'incidences physiques,
techniques, sociales, et de réponses. La réponse du climat à l'influence humaine n'est ni
délibérée ni choisie ; par contre, la société peut répondre délibérément aux changements
climatiques, et dispose de multiples options. Un des objectifs du TRE et d'autres rapports
du GIEC est d'examiner, évaluer, quantifier et, si possible, réduire ces incertitudes.

9.2

Dans le présent rapport, on entend par conclusion robuste en matière de
changements climatiques un résultat qui reste valable avec diverses
démarches, méthodes, modèles et hypothèses, et sur lequel les
incertitudes seront relativement sans effet. Un résultat robuste peut entrer dans
une des deux catégories suivantes dans la littérature : bien établi (niveau d'accord et
niveau de preuves élevés) et établi mais incomplet (niveau d'accord élevé, mais preuves
incomplètes). La robustesse est différente de la probabilité : une conclusion selon
laquelle un résultat est « exceptionnellement improbable » peut être tout aussi robuste
qu'une conclusion indiquant qu'il est« pratiquement certain». Un des développements
importants du TRE concerne les nombreuses possibilités de chemins d'émissions et de
concentrations de gaz à effet de serre représentés par le RSSE. Des conclusions robustes
sont celles qui restent valables pour un large éventail de mondes possibles.

9.3

Dans ce contexte, on entend par incertitudes clés des incertitudes qui, si
elles sont réduites, peuvent donner lieu à de nouvelles conclusions
robustes à propos des questions du présent rapport. A leur tour, ces
conclusions peuvent conduire à l' amélioration ou l' extension de l'information sousjacente à l'élaboration des politiques. Les incertitudes ne peuvent jamais être
complètement éliminées, mais peuvent souvent être réduites par de nouvelles preuves et
par l'amélioration des connaissances, en particulier pour la recherche de résultats
cohérents ou de conclusions robustes.

9.4

Les conclusions robustes et les incertitudes clés peuvent
être unies dans un cadre d'évaluation intégré.

9.5

Le cadre d'évaluation intégré décrit dans le présent rapport permet de
réunir les conclusions robustes et les incertitudes clés dans des
prévisions fournies par des modèles. Un tel cadre peut inclure toutes les
disciplines examinées pour comprendre le climat, la biosphère et la société humaine. Il
souligne les liens entre les systèmes décrits dans les rapports des Groupes de Travail du
TRE et examine également les liens entre les changements climatiques et d'autres
questions environnementales, et aide à révéler les lacunes en matière de connaissances.
Il montre comment des incertitudes clés peuvent influer sur le tableau d'ensemble. La
Figure 1- 1 représente les possibilités d' intégration de l'adaptation et de l'atténuation
dans l'évaluation. Les systèmes humains et naturels devront s'adapter aux changements
climatiques, ce qui aura des effets sur le développement. L'adaptation sera à la fois
autonome et dépendante d'initiatives gouvernementales ; les mesures d'adaptation
réduiront (sans toutefois les prévenir complètement) certaines incidences des
changements climatiques sur ces systèmes et sur le développement. Les mesures
d' adaptation génèrent des bénéfices, mais aussi des coûts. L'atténuation diffère de
l'adaptation, en ceci qu'elle diminue les émissions au début du cycle, elle réduit les
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Question 9

concentrations (par rapport à ce qui se passerait en son absence), et réduit les
changements climatiques et les risques et incertitudes associés aux changements
climatiques. Elle réduit également le besoin d'adaptation, les effets des changements
climatiques et les effets sur le développement socio-économique. De plus, l' atténuation
vise à résoudre le problème des effets sur le système climatique, alors que l'adaptation
est axée principalement sur la résolution des problèmes des effets localisés des
changements climatiques. La prévention des changements climatiques représente le
principal bénéfice de l'atténuation, mais celle-ci est aussi génératrice de coûts. Par
ailleurs, l'atténuation donne lieu à des bénéfices accessoires (par exemple, l' amélioration
de la santé résultant de la réduction de la pollution atmosphérique). Une démarche
totalement intégrée en matière d'évaluation des changements climatiques doit étudier le
cycle complet illustré à la Figure 1- 1 dynamiquement avec toutes les rétroactions, mais
ceci n'a pas pu être réalisé dans le TRE.
9 .6

Dans les exemples du Tableau RID- 3, un grand nombre des conclusions robustes
concernent l'existence d'une réponse du climat aux activités humaines et la forme de
cette réponse. De nombreuses incertitudes clés concernent la quantification de l' ampleur
et/ou de l' échelle temporelle de la réponse, ainsi que les effets potentiels d'une
amélioration des méthodes et d'une modification des hypothèses.

Attribution des changements climatiques
9.7

Il existe à présent des preuves plus concluantes de
l'influence des activités humaines sur le climat mondial.

9.8

Un nombre croissant d'observations décrivent un monde plus chaud, et,
selon les études de simulation, la plus grande partie du réchauffement
observé à la surface de la terre au cours des cinquante dernières années est
probablement imputable aux activités humaines. A l'échelle mondiale, les années
1990 sont très probablement la décennie la plus chaude du relevé instrumental (c'est-à-dire
depuis 1861). L'augmentation de la température à la surface au cours du :xxe siècle dans
l'hémisphère Nord a été probablement plus importante qu'au cours de tout autre siècle du
dernier millénaire. Les preuves plus concluantes fournies par les observations et par les
simulations permettent d'attribuer l'essentiel du réchauffement observé au cours des
cinquante dernières années à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Les
observations accroissent également le degré de confiance pour ce qui est de la capacité de
prévision des changements climatiques par les modèles. Une meilleure quantification de
l'influence humaine dépend d'une réduction des incertitudes clés sur l'ampleur et le
caractère de la variabilité naturelle et l'ampleur des forçages climatiques dus aux facteurs
naturels et aux aérosols anthropiques (en particulier les effets indirects) et sur les liens entre
les tendances régionales et les changements climatiques anthropiques.

0

02.7 & 02.10-11

0

02.4, 03.3 , 03.5, & 05.3

Futures émissions et concentrations de gaz à effet
de serre et d'aérosols
9 .9

Les activités humaines augmentent les concentrations
atmosphériques de gaz à effet de serre.

9.10

Depuis 1750 (c'est-à-dire depuis le début de la Révolution industrielle), la
concentration atmosphérique de C02 (le plus important facteur de forçage
radiatif anthropique) a augmenté de 31 % en raison des activités humaines,
et tous les scénarios du RSSE prévoient des augmentations significatives à
l'avenir (Figure 9-1 a). Les concentrations d'autres gaz à effet de serre ont elles aussi
augmenté depuis 1750 (150 % pour le CH4 , 17 % pour le N 20 , par exemple). La
concentration actuelle de C0 2 n'a pas été dépassée au cours des 420 000 dernières années
(durée mesurable par les carottes glaciaires) et probablement pas au cours des 20 millions
d'am1ées passées. Comparé à tous les autres changements mondiaux continus, le rythme
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d'augmentation est sans précédent, au moins au cours des vingt derniers millénaires. Des
projections de concentrations de gaz à effet de serre basées sur l'ensemble de scénarios du
RSSE (voir Encadré 3-1) indiquent la poursuite de l'augmentation des concentrations de
C0 2 jusqu'en 2100. La plupart des scénarios du RSSE indiquent des réductions des
émissions de S0 2 (précurseur des aérosols sulfatés) d'ici 2100 par rapport à 2000.
Certains gaz à effet de serre (comme le C0 2, le N 20, ou les perfluorocarbures) ont de
longues durées de vie atmosphériques (un siècle ou plus), alors que la durée de vie des
aérosols se mesure en jours. Des incertitudes clés sont inhérentes aux hypothèses sousjacentes à la large fourchette d'émissions prévues dans les scénarios du RSSE, et donc, à
la quantification des futures concentrations. Ces incertitudes sont liées à la croissance
démographique, à l'évolution technologique, à la croissance économique et aux structures
de gouvernance, qui sont particulièrement difficiles à quantifier. De plus, on ne dispose
que de scénarios d'émissions imparfaits pour l'étude de l'ozone et des précurseurs
d'aérosols dans l'atmosphère inférieure. Des connaissances insuffisantes à propos de tous
les facteurs inhérents à la modélisation du cycle du carbone et de l'inclusion des effets des
rétroactions climatiques expliquent d'autres incertitudes, plus réduites. La prise en compte
de toutes ces incertitudes conduit à une fourchette de concentrations de C02 en 21 OO de
l'ordre de 490 à 1 260 ppm (comparée à une concentration préindustrielle de 280 ppm
environ, et à une concentration de 368 ppm environ en 2000).

9.1 1

Il est pratiquement certain que les émissions de C0 2 imputables aux
combustibles fossiles continueront d'être l'influence dominante sur les

0

04.11 & 07.4

Concentrations atmosphériques de C0 2 passées et futures
Mesures directes
Données des carottes glaciares

ppm

+

1 000

!

Projeftions

'f

ppm
1 000

900

900

Scénarios
A18
---- AH
········ A1FI

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

.. ••91\.

.····

.

-·

.

.,

.. . . .. . ..... .. . . .·. . .

... -· ..... ...

.

.,..,.,

81

-

82

-

IS92a

300

-..

200

200

100

100

0
1000

A2
-

0

1200

1400

1600

1800

Figure 9-1a : Observations des concentrations atmosphériques de C02 pour la période
1000-2000 obtenues à partir des données des carottes glaciaires et des données fournies
par des mesures atmosphériques directes au cours des dernières décennies. Entre 2000 et
21 OO, les projections de concentrations de C0 2 basées sur six scénarios d'illustration du RSSE et
IS92a sont représentées (à des fins de comparaison avec le DRE).
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Question 9

xx1e siècle. Ceci est
indiqué par des scénarios du RSSE dans lesquels les prévisions d'émissions dues aux
combustibles fossiles sont supérieures aux sources et puits biosphériques prévisibles pour
le C0 2 . Selon les estimations, même si tout le carbone émis jusqu'ici à la suite des
changements d'affectation des terres pouvait revenir dans la biosphère terrestre (grâce au
reboisement, par exemple), la concentration de C0 2 diminuerait de 40 à 70 ppm. Il existe
des incertitudes clés à propos de l'influence des changements d'affectation des terres et
des rétroactions biosphériques sur l'absorption, le stockage et l'émission de carbone,
lesquels à leur tour pourraient influer sur les concentrations de C0 2 .

tendances des concentrations de C0 2 au cours du

Futurs changements climatiques région aux
et mondiaux
9. 12

9.13

Le climat a changé au cours du xxe siècle ; des changements
plus importants sont prévus pour le xx1e siècle.
Tous les scénarios du RSSE indiquent que la température moyenne
mondiale à la surface continuera d'augmenter au xx1e siècle, à un rythme
probablement sans précédent au cours des dix derniers millénaires,
comme le confirment les données paléoclimatiques (Figure 9-1b). Très

0

03.7, 03.11 , & 04.5

0

02.24 , 03.8 ,
04.2, & 04.6

0

03.9 , 03.14 , 04 .15, &
05.4

0

03.6 , 03.9 , & 04.9-19

probablement, la quasi totalité des zones terrestres se réchaufferont plus rapidement que
la moyenne mondiale, en particulier celles situées aux latitudes élevées septentrionales
pendant la saison froide. Il y aura très probablement plus de jours chauds ; moins de jours
froids, de vagues de froid et de jours de gel ; et la fourchette de températures diurnes sera
moins large.

9.14

Dans un monde plus chaud, il y aura intensification du cycle hydrologique.
Les précipitations moyennes mondiales devraient augmenter. Des précipitations plus
intenses (et par conséquent des inondations) seront très probables sur de nombreuses
régions. Une sécheresse estivale et un risque connexe de sécheresses seront probables sur
la plupart des zones intérieures continentales à moyenne latitude. Même si l'ampleur du
phénomène El Nino ne change pas ou change peu, l'élévation des températures à
l'échelle mondiale entraînera probablement des extrêmes plus importants de sécheresse
et de fortes précipitations, et augmentera le risque de sécheresses et d'inondations associé
au phénomène El Nino dans nombre de régions.

9 .15

Dans un monde plus chaud, le niveau de la mer s'élèvera, principalement
en raison de la dilatation thermique et de la fonte des glaciers et des
calottes polaires, et cette élévation se poursuivra pendant des centaines
d'années après la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre.

03.12,

Ceci est dû aux longues échelles temporelles nécessaires à l'adaptation des profondeurs
océaniques aux changements climatiques. Les inlandsis continueront de réagir aux
changements climatiques pendant des milliers d'années. Selon les modèles, un
réchauffement local (moyenne annuelle) de plus de 3 °C, qui se poursuivrait pendant de
nombreux millénaires, entraînerait à la fonte quasi totale de l'inlandsis groenlandais et
serait accompagné par une élévation du niveau de la mer de 7 m environ.

9.16

Les incertitudes clés qui influent sur la quantification et le détail des prévisions des futurs
changements climatiques sont celles associées aux scénarios du RSSE, et celles associées
à la modélisation des changements climatiques, notamment en ce qui concerne la
compréhension des rétroactions clés dans le système climatique, et en particulier les
incertitudes à propos des nuages, de la vapeur d'eau et des aérosols (y compris leur
forçage indirect). Si l'on tient compte de ces incertitudes, on peut prévoir une fourchette
d'augmentation de la température à la surface, pour la période entre 1990 et 2100, de
1,4 à 5,8 °C (voir Figure 9-lb) et d'élévation du niveau de la mer de 0,09 à 0,88 m. Il
existe une autre incertitude pour ce qui est de la compréhension de la distribution
théorique associée aux prévisions des températures et du niveau de la mer pour
l'ensemble des scénarios du RSSE. Des incertitudes clés existent également à propos du
détail des changements climatiques régionaux et de leurs incidences, ceci en raison des
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Figure 9-1b: Variations de la température à la surface de la terre: période 1000-2100. Les
variations des températures moyennes à la surface de l'hémisphère Nord pour la période
1000-1860 sont représentées (des données correspondantes pour l'hémisphère Sud ne sont pas
disponibles) reconstituées à partir de données indirectes (cernes d'arbres, coraux, carottes glaciaires et données historiques). La ligne
indique la moyenne de cinquante ans, la partie grise la limite de confiance de 95 % dans les données annuelles. De 1860 à 2000, les
variations des observations des températures moyennes mondiales et annuelles à la surface obtenues par relevé instrumental sont
indiquées ; la ligne représente la moyenne décennale. De 2000 à 21 OO, les projections des températures moyennes mondiales à la surface
sont indiquées pour les six scénarios d'illustration du RSSE et IS92a utilisant un modèle avec une sensibilité du climat moyenne. La partie
grise intitulée " plusieurs modèles totalité de l'enveloppe RSSE ,, représente la fourchette de résultats obtenus avec l'ensemble complet
des 35 scénarios du RSSE en plus de ceux obtenus à partir de modèles avec des sensibilités du climat différentes.

capacités limitées des modèles régionaux et des modèles mondiaux qui les contrôlent, et
des résultats contradictoires fournis par divers modèles, en particulier dans certaines
régions et pour les précipitations. Les mécanismes, la quantification, les échelles
temporelles, et les probabilités associés aux changements climatiques abrupts/non
linéaires à grande échelle (circulation thermohaline océanique, par exemple) sont eux
aussi entachés d'incertitudes.
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Question 9

Effets régionaux et mondiaux des changements
climatiques
9.17

Les changements climatiques prévus auront des effets
bénéfiques et néfastes sur les systèmes environnementaux
et socio-économiques, mais plus les changements et leur
rythme seront grands, plus les effets néfastes
prédomineront.

9.18

Les changements climatiques régionaux, notamment les augmentations de
température, ont déjà eu et continueront d'avoir des incidences sur
nombre de systèmes physiques et biologiques dans de nombreuses
régions du monde. La régression des glaciers, les réductions de la couverture neigeuse
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0

03.18

0

03 .17,
03.33

saisonnière, la fonte du pergélisol, le gel plus tardif et la fonte plus précoce de la glace
fluviale et lacustre, la diminution de la glace marine arctique, la prolongation des saisons de
croissance végétale aux moyennes et hautes latitudes, le déplacement vers les pôles et en
altitude dans le cas des plantes, insectes, oiseaux et poissons, les changements de la
progression saisonnière de certains végétaux et animaux, la diminution de certaines
populations végétales et animales, la dégradation des récifs coralliens, sont des exemples de
changements observés. Tous les scénarios du RSSE indiquent que ces changements
devraient s'accentuer à l'avenir, et montrent que les tendances au réchauffement pour le
XXJe siècle sont deux à dix fois supérieures à celles observées au :xxe siècle. Un grand
nombre de systèmes physiques sont vulnérables aux changements climatiques : par exemple,
les effets des ondes de tempêtes côtières seront aggravés par l'élévation du niveau de la mer,
et les glaciers et le pergélisol continueront de régresser. A certaines moyennes et hautes
latitudes, la productivité végétale (arbres et certaines cultures agricoles) pourrait augmenter
dans le cas de faibles élévations de température. Dans la plupart des régions du monde, la
productivité végétale devrait diminuer dans le cas d'un réchauffement de plus de quelques
(« a few ») °C ; et dans la plupart .des régions tropicales et subtropicales les rendements
devraient diminuer dans le cas de la quasi totalité des augmentations de température.

9.19

Les écosystèmes et les espèces sont vulnérables aux changements
climatiques et autres contraintes (comme le montrent les effets observés
de récentes variations de températures régionales) et certains seront
endommagés ou détruits irréversiblement. Les systèmes naturels menacés
incluent les récifs coralliens et les atolls, les forêts de mangroves, boréales et tropicales,
les écosystèmes polaires et alpins, les prairies humides, et les prairies indigènes. Le
nombre et la diversité de certaines espèces pourront augmenter, mais les changements
climatiques augmenteront les risques d'extinction pour d'autres espèces plus vulnérables,
ainsi que le risque d'appauvrissement de la biodiversité. C'est un fait bien établi que la
portée géographique des dommages ou des disparitions, et le nombre de systèmes
affectés, augmenteront avec l'ampleur et le rythme des changements climatiques.

9.20

Les effets néfastes des changements climatiques s'exerceront de façon
disproportionnée sur les pays en développement et les populations
déshéritées de ces pays. Les changements prévus au niveau des extrêmes climatiques

03.21 - 22 ,

&

pourraient avoir des conséquences considérables, en particulier sur la sécurité hydrique et
alimentaire et sur la santé. La vulnérabilité des sociétés humaines et des systèmes naturels
aux extrêmes climatiques est illustrée par les dommages, les problèmes et les décès causés
par les sécheresses, inondations, vagues de chaleur, avalanches, glissements de terrains et
tornades, en nombre croissant au cours des dernières décennies. On prévoit une
augmentation des précipitations totales, mais c'est au niveau de l'intensité et de la
fréquence des précipitations que les changements seront les plus marqués, ce qui
renforcera les risques d'extrêmes de sécheresse et de précipitations, et donc de sécheresses
et d'inondations au cours du XXIe siècle. Ces augmentations, associées à un stress
hydrique accru (qui se produit déjà du fait des besoins croissants) influeront sur la sécurité
alimentaire et sur la santé, surtout dans les pays en développement. De même, la fréquence
et l'ampleur des extrêmes à basse température, tels que les vagues de froid, devraient
augmenter à l'avenir, et seraient accompagnés d'effets positifs et négatifs.
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9.21

Les populations des petites îles eVou des zones côtières de faible
élévation sont particulièrement menacées par le risque d'effets socioéconomiques graves résultant de l'élévation du niveau de la mer et des
ondes de tempêtes. Des dizaines de millions de personnes vivant dans des deltas,
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0

03.23-24

dans des zones côtières de faible élévation et sur de petites îles devront peut-être quitter
leur région. D'autres effets néfastes seront aggravés par la pénétration de l'eau de mer et
par les inondations dues aux ondes de tempêtes, à la disparition des zones humides
côtières et au ralentissement des débits fluviaux.
9.22

Des incertitudes clés en matière d'identification et de quantification des incidences sont
dues à une absence d'informations détaillées locales ou régionales fiables sur les
changements climatiques - en particulier pour les prévisions des phénomènes extrêmes,
à une prise en compte insuffisante des évaluations des incidences des changements des
phénomènes extrêmes et des catastrophes, à une compréhension imparfaite de certains
processus non linéaires et des rétroactions, à des incertitudes sur les coûts des dommages
dus aux effets climatiques, à une absence de données pertinentes et une compréhension
insuffisante des processus clés dans diverses régions, et à des incertitudes quant à
l'évaluation et aux prévisions de la réponse des écosystèmes, des systèmes sociaux
(effets des maladies à transmission vectorielles et des maladies d'origine hydrique, par
exemple) et économiques face à l'effet cumulé des changements climatiques et autres
contraintes, telles que les changements de l'affectation des terres, la pollution locale, etc.

0
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04.10 ,

Coûts et bénéfices des options d'adaptation
et d'atténuation
9.23

L'adaptation est une nécessité ; l'anticipation, l'analyse et la
planification peuvent en réduire les coûts.

9.24

Désormais, l'adaptation n'est plus une option, mais une nécessité, étant
donné que les changements climatiques et leurs incidences sont déjà une
réalité. Une adaptation anticipée et réactive, variable en fonction du lieu et
du secteur, peut réduire les effets néfastes des changements climatiques,
augmenter les effets bénéfiques, et générer de nombreux bénéfices
accessoires immédiats, sans toutefois prévenir tous les dommages.
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Cependant, son potentiel est beaucoup plus limité pour les systèmes naturels que pour les
systèmes humains. Face aux changements climatiques, la capacité d'adaptation des régions
dépend dans une très large mesure de leurs stades de développement socio-économique
actuels et futurs, et de leur exposition aux contraintes climatiques. Le potentiel d'adaptation
des pays en développement est donc plus limité, alors que ce sont précisément ces pays qui
devraient être les plus affectés négativement. Il semblerait que l'adaptation soit plus facile
si les changements climatiques sont faibles et/ou progressifs plutôt qu'importants et/ou
abrupts. Dans le cas de changements climatiques plus rapides que prévu, quelle que soit la
région, en particulier en ce qui concerne les extrêmes climatiques, le potentiel d'adaptation
qui permettrait de réduire la vulnérabilité des systèmes humains diminue lui aussi.
9.25

Les coûts d'adaptation peuvent être réduits par des mesures d'anticipation
et de planification ; et nombre de ces coûts peuvent être relativement
faibles, en particulier lorsque les politiques et les mesures d'adaptation
contribuent à la réalisation d'autres objectifs de développement durable.

9.26

Des incertitudes clés en matière d'adaptation sont liées à la représentation partielle des
changements locaux par les modèles, à un manque de prévoyance, à des connaissances
insuffisantes sur les bénéfices et le coûts, à des risques d'effets secondaires, y compris
l'acceptabilité et la rapidité de la mise en œuvre, à divers obstacles à l'adaptation, et à des
opportunités et des capacités d'adaptation plus limitées dans les pays en développement.

9.27

Les principaux bénéfices économiques de l'atténuation sont
les coûts évités associés aux effets négatifs des
changements climatiques.
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9.28

Les mesures de réduction (atténuation) des émissions de gaz à effet de
serre diminueraient les pressions imposées par les changements
climatiques sur les systèmes naturels et humains. Il n'existe pas d'estimations
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quantitatives complètes des principaux bénéfices mondiaux de l'atténuation des
changements climatiques. Pour des augmentations de température moyennes de plus de
quelques ( « a few ») °C, par rapport à 1990, les incidences sont pour la plupart
négatives, et par conséquent les principaux effets nets de l'atténuation sont positifs. Une
incertitude clé concerne le solde net des effets négatifs et positifs des changements
climatiques pour des augmentations de températures de moins de quelques
(«a few ») °C. Ces moyennes recouvrent de grandes variations régionales.

9.29

L'atténuation génère des coûts et des bénéfices accessoires.

9.30

Des réductions très importantes des émissions mondiales de gaz à effet de
serre seraient nécessaires pour parvenir à une stabilisation de leurs
concentrations. Dans le cas du gaz à effet de serre anthropique le plus important, les
modèles du cycle du carbone indiquent que pour obtenir une stabilisation des
concentrations atmosphériques de C0 2 à 450, 650 ou 1 000 ppm, les émissions
anthropiques mondiales de C0 2 devraient descendre au-dessous des niveaux de 1990, en
quelques décennies, un siècle ou environ deux siècles, respectivement, puis diminuer
régulièrement par la suite ; les émissions culmineraient d'ici une ou deux décennies
environ (450 ppm) et environ un siècle (1 000 ppm) à compter d'aujourd'hui.
Éventuellement, les émissions de C0 2 devraient diminuer pour atteindre un très faible
pourcentage des émissions mondiales actuelles. Ici les incertitudes clés concernent les
risques de rétroactions climatiques, les voies de développement et leurs effets sur
l'échelonnement dans le temps des réductions d'émissions.

9.31

Les coûts et les bénéfices de l'atténuation varient considérablement selon
les secteurs, les pays et 1es voies de développement. En général, il est plus
facile d'identifier des secteurs - tels que le charbon, peut-être le pétrole et le gaz, et
certaines industries fortes consommatrices d'énergie dépendantes de l'énergie provenant
de ces combustibles fossiles - qui, au plan économique, seront probablement affectés
négativement par les mesures d'atténuation. Leurs pertes économiques sont plus
immédiates, plus concentrées, et plus certaines. Les secteurs de l'énergie renouvelable,
les services et les nouvelles industries dont le développement est stimulé par la demande
de combustibles et de techniques de production à faibles émissions, figureront
probablement parmi les secteurs bénéficiaires. Des pays différents et des voies de
développement différentes ont des structures énergétiques très différentes, et
l'atténuation a donc pour eux des coûts et des bénéfices différents. Les taxes sur le
carbone peuvent avoir des effets négatifs sur les groupes à faibles revenus, sauf en cas
d'utilisation directe ou indirecte des recettes fiscales pour compenser ces effets.

9.32

Les contrôles des émissions dans les pays visés à l'Annexe 1ont des effets
de « réaction en chaîne », bien établis, mais variés, sur les pays non visés
à l'Annexe 1. Des analyses des effets des contrôles des émissions sur les pays visés à
l'Annexe I indiquent des réductions inférieures à ce qui serait prévu, en l'absence de
contrôles, pour le PIB et pour les revenus du pétrole pour les pays exportateurs de pétrole
non visés à l'Annexe I.

9.33

Des scénarios d'émissions inférieures nécessitent des structures de
développement des ressources énergétiques différentes et l'augmentation
de la recherche et développement en matière d'énergie pour accélérer le
développement et la mise en œuvre de technologies énergétiques de
pointe écologiquement rationnelles. Il est pratiquement certain que les émissions
de C0 2 imputables à la combustion des combustibles fossiles seront le facteur
d'influence dominant sur l'évolution des concentrations atmosphériques de C0 2 au cours
du x:xre siècle. Une évaluation des données sur les ressources fournie par le TRE indique
la possibilité d'une modification de l'utilisation du mix énergétique et de l' introduction
de nouvelles sources d'énergie au cours du x:xresiècle. Les ressources en combustibles
fossiles ne limiteront pas les émissions au cours du x:xre siècle. Le carbone dans les

159

Changements climatiques 2001

1

Rapport de synthèse

réserves prouvées de pétrole et de gaz classiques est largement inférieur aux émissions
de carbone cumulées associées à la stabilisation des niveaux de C0 2 à des niveaux égaux
ou supérieurs à 450 ppmv25. Ces données sur les ressources peuvent signifier une
modification du mix énergétique et l' émergence de nouvelles sources d' énergie au
:xxre siècle. Le choix d'un mix énergétique et de technologies et investissements
connexes - axés sur l'exploitation de ressources en pétrole et gaz non conventionnelles,
ou sur des sources d'énergie non fossiles ou de technologies énergétiques fossiles avec
piégeage et stockage du carbone - permettra de déterminer si les concentrations de gaz
à effet de serre pourront être stabilisées, et dans l'affirmative, à quel niveau et à quel
coût. Les incertitudes clés concernent les futurs prix relatifs de l'énergie et des
combustibles à base de carbone, et l'intérêt technique et économique relatif des
possibilités d'énergie sans combustibles fossiles par rapport aux ressources en pétrole et
en gaz non traditionnelles.

9.34

D'importants progrès en matière de technologies énergétiquement
rentables ou à faible teneur en carbone ont été réalisés depuis 1995, et ceci
plus rapidement que prévu par le ORE. Des réductions nettes des émissions

0

07.3

pourraient être obtenues par, entre autres, l'amélioration des techniques de production et
d'utilisation de l'énergie, le passage à des technologies sans carbone ou à faible teneur
en carbone, l'absorption et le stockage du C0 2, l'amélioration de l'affectation des terres
et des pratiques forestières, et une évolution vers des modes de vie · écologiquement
rationnels. Des progrès considérables ont été réalisés au niveau du développement des
turbines à vent, de l'énergie éolienne, des véhicules à moteurs hybrides, des piles à
combustible, et du stockage souterrain du C0 2 . Les incertitudes clés concernent (a) la
probabilité d' avancées technologiques entraînant des réductions substantielles des coûts
et l'adoption rapide de techniques et produits à faible teneur en carbone, et (b)
l'importance des futurs investissements privés et publics pour la recherche et
développement sur ces technologies .

9.35

Des études examinées dans le TRE soulignent l'existence d'importantes
opportunités technologiques et autres susceptibles de réduire les coûts
d'atténuation. Les mesures nationales prises pour atténuer les
changements climatiques peuvent devenir encore plus efficaces si elles
sont intégrées dans un ensemble d'instruments de politiques visant à
limiter ou réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. Les voies de
développement influent considérablement sur les coûts d'atténuation, les voies basées
sur un accroissement significatif des émissions de gaz à effet de serre nécessitant une
atténuation plus importante pour atteindre un objectif de stabilisation, ce qui entraîne des
coûts plus élevés. Ces coûts peuvent être diminués radicalement ou même transformés
en bénéfices nets par le biais d'un ensemble d'instruments de politique (y compris ceux
permettant de surmonter les obstacles) dans la mesure où les politiques exploitent des
opportunités « sans regrets » dans les domaines suivants :
Options technologiques : Les options technologiques peuvent permettre d'obtenir
des réductions des émissions mondiales entre 1,9 et 2,6 Gt Ceq an- 1 d'ici 2010 et
entre 3,6 et 5,0 Gt Ceq an-1 d'ici 2020. La moitié de ces réductions peuvent être
obtenues avec un composant de leur coût économique (coûts d'investissement,
d'exploitation et de maintenance nets) avec des bénéfices directs supérieurs aux
coûts directs, et l'autre moitié avec ce composant de leur coût économique entre
0 dollar américain et 100 dollars américains par t Ceq26. Suivant le scénario
d'émissions, les émissions mondiales pourraient devenir inférieures aux niveaux de
2000, entre 2010 et 2020. Les incertitudes clés concernent l ' identification, l' étendue
et la nature des obstacles qui empêchent l'adoption de technologiques à faibles
émissions, et l' estimation des coûts pour surmonter ces obstacles.

25 La référence à un niveau de concentration donné ne signifie pas pour autant qu'il y a accord sur la désirabilité
d'une stabilisation à ce niveau.
26 Ces estimations de coûts des prix 1998 sont obtenues à l'aide de taux d'actualisation de l'ordre de 5 à 12 %,
cohérents avec les taux d'actualisation du secteur public. Les taux de rentabilité internes privés varient
considérablement et sont souvent beaucoup plus élevés.
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Question 9

Bénéfices accessoires : En fonction de divers facteurs (tels que la situation
géographique des émissions de gaz à effet de serre, le climat local, et la densité, la
composition et la santé des populations), l'importance des bénéfices accessoires de
l'atténuation peut être égale aux coûts des politiques et des mesures d'atténuation.
Les incertitudes clés concernent l'importance et la localisation de ces bénéfices, et
font intervenir une évaluation scientifique des risques de la pollution atmosphérique
sur la santé, en particulier les risques liés aux aérosols et aux fines particules.
Double dividende : Des instruments (tels que les taxes, ou la vente ou l' achat des
droits d'émissions) fournissent des revenus aux gouvernements. Si ces revenus sont
utilisés pour financer la diminution des taxes génératrices de distorsions « recyclage
des revenus»), ils réduisent le coût économique de la mise en œuvre des réductions
de gaz à effet de serre. L'importance de cette compensation dépend de la structure
fiscale en place, du type de réductions d'impôts, des conditions du marché du travail,
et des méthodes de recyclage. Dans certains cas, les bénéfices économiques peuvent
dépasser les coûts d'atténuation. Les incertitudes clés au sujet des coûts nets totaux
de l'atténuation varient selon les pays, en fonction des structures fiscales en place, de
! 'importance des distorsions, et des réductions fiscales acceptables.
9.36

Des études de modélisation montrent que les échanges des droits
d'émissions réduisent les coûts d'atténuation pour les utilisateurs de ces
échanges. Des études de modélisation mondiales, dont les résultats sont étroitement

0

07. 18-19

0

07.25

liés à certaines hypothèses, prévoient que les coûts d'atténuation basés sur les objectifs
de Kyoto seront probablement réduits par des échanges complets des droits d'émissions
par les pays visés à l' Annexe B27. Les pays de l 'OCDE28 visés à l'Annexe J peuvent
espérer une réduction de moitié environ des coûts globaux avec des échanges complets
des droits d'émissions. Les pays aux économies en transition visés à l 'Annexe I ne
seraient pas affectés ou bénéficieraient d'un gain de plusieurs pour cent au niveau de leur
PIB. Les pays exportateurs de pétrole non visés à l'Annexe I peuvent espérer des
réductions semblables de leurs coûts avec des échanges complets. Les effets globaux des
échanges devraient être positifs pour les autres pays non visés à l 'Annexe!. Les pays pour
lesquels on prévoit une perte ou un gain sans échanges Annexe I peuvent s'attendre à un
changement moins marqué dans le cas d'échanges. Une incertitude clé concerne
l' étendue des coûts sous-jacents, qui varie considérablement selon les pays, et la façon
dont ces estimations de coûts seront modifiées (a) lorsque les méthodes seront
améliorées, et (b) lorsque certaines hypothèses des modèles seront modifiées. Ces
hypothèses concernent :
la prise en compte de dérogations pour les échanges des droits d'émissions, en
conjonction avec d' autres politiques et mesures ;
la prise en compte de diverses imperfections du marché;
la prise en compte de changements techniques induits ;
l'inclusion de bénéfices accessoires ;
des opportunités de double dividende ;
l'inclusion de politiques pour les gaz à effet de serre sans C0 2 et les sources non
énergétiques de tous les gaz à effet de serre (CH 4 provenant de l'agriculture, par
exemple) ;
les compensations par les puits.

9.37

Bien que les projections des modèles indiquent que les mesures
d'atténuation en vue d'une stabilisation n'influent pas significativement sur
les voies de croissance mondiales à long terme du PIB, ces projections ne
montrent pas les variations plus importantes qui se produisent sur des
périodes plus courtes, ou dans des secteurs ou des régions.

27 Parties visés à l'Annexe B : Groupe de pays inclus dans l'Annexe Bau Protocole de Kyoto qui ont convenu d'un
objectif pour leurs émissions de gaz à effet de serre, y compris tous les pays visés à l'Annexe 1 (amendée en
1998), excepté la Turquie et la Biélorussie .
28 Pays visés à l'Annexe / : Groupe de pays inclus dans l'Annexe 1de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques , y compris tous les pays développés membres de l'OCDE, et ceu x aux économies
en transition .
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9.38

Des politiques publiques non planifiées («solutions miracles»), à effets à
court terme soudains, risquent d'être plus coûteuses pour les économies que
les politiques planifiées, à effets progressifs. Une incertitude clé sur l'importance des
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coûts concerne l'existence de plans d'urgence bien conçus en cas de changements de politiques
(exemple: à la suite d'un changement soudain de la perception des changements climatiques
par l'opinion publique). D'autres incertitudes clés sur des coûts concernent les possibilités
pour les effets _soudains à court terme d'inclure ou d'entraîner des réductions soudaines des
coûts des technologies et produits à faible teneur en carbone, une évolution vers des
technologies à faibles émissions, et/ou des changements pour des modes de vie plus durables.

9.39

Des mesures d'atténuation et d'adaptation à court terme diminueraient les
risques. En raison des longs décalages temporels associés au système climatique (~ cent
ans pour le C02 atmosphérique, par exemple) et aux réponses des systèmes humains, des
mesures d'atténuation et d'adaptation à court terme dimin_ueraient les risques. L'inertie au
sein des systèmes climatiques, écologiques, et socio-économiques en interaction est un
élément majeur des effets bénéfiques des mesures d'atténuation et d'adaptation.

9.40

L'adaptation peut compléter l'atténuation dans le cadre d'une stratégie
rentable pour réduire les risques liés aux changements climatiques ;
conjointement, ces deux types de politiques peuvent contribuer à la
réalisation des objectifs de développement durable. Certaines futures voies de
développement axées sur les éléments sociaux, économiques et environnementaux du
développement durable peuvent conduire à des émissions de gaz à effet de serre plus basses
que celles d'autres voies, ce qui diminue le niveau de politiques et de mesures supplémentaires
nécessaires pour un niveau donné de stabilisation, donc des coûts connexes. Une incertitude
clé concerne l'insuffisance des connaissances sur les interactions entre les changements
climatiques et les autres problèmes environnementaux et leurs conséquences socioéconomiques. Des incertitudes existent sur le rythme de l'intégration des conventions et
accords mondiaux en matière de changements climatiques (concernant le commerce mondial,
la pollution transfrontalière, la biodiversité, la désertification, l'appauvrissement de l'ozone
stratosphérique, la santé, et la sécurité alimentaire). Le rythme de l'intégration des principes de
développement durable dans les processus politiques des pays est aussi entaché d'incertitude.

9.41

Des voies de développement satisfaisant aux objectifs de développement
durable peuvent contribuer à la diminution des niveaux d'émissions de gaz à
effet de serre. Aujourd'hui, les pays développés et en développement sont confrontés à des
choix fondamentaux au sujet des futures voies de développement et de l'avenir du climat. Les
décideurs disposent d'informations pour évaluer les bénéfices et les coûts de l'adaptation et de
l'atténuation inclus, offerts par un éventail d'options et des voies de développement durable.
L'adaptation proactive peut être moins coûteuse que l'adaptation réactive. L'atténuation des
changements climatiques peut diminuer et retarder les incidences, réduire les dommages, et
donner aux sociétés humaines, à la flore et à la faune plus de temps pour s'adapter.

Recherches supplémentaires
9 .42

Des progrès significatifs ont été faits dans le TRE dans plusieurs domaines
de connaissances nécessaires à la compréhension des changements
climatiques et de la réponse humaine à ces changements. Mais d'autres
recherches devront être menées dans de nombreux domaines importants, en particulier :
•

la détection et l'attribution des changements climatiques ;
la compréhension et la prévision des changements climatiques régionaux et des
extrêmes climatiques ;
la quantification des incidences des changements climatiques à l'échelle mondiale,
régionale et locale ;
l'analyse des mesures d'adaptation et d'atténuation;
l'intégration de tous les aspects du problème des changements climatiques dans des
stratégies de développement durable ;
des études complètes et intégrées contribuant à préciser la définition « d'une
perturbation anthropique dangereuse du système climatique ».
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1.

Introduction

Le Troisième Rapport d'évaluation du Groupe de travail 1 du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) s'inspire des évaluations précédentes, qu'il développe, et
intègre les nouveaux résultats des cinq dernières années de
recherche sur les changements climatiques 1. Plusieurs centaines
de scientifiques 2 de nombreux pays ont participé à son élaboration et à sa révision.
Le présent résumé à l'intention des décideurs, approuve a
Shanghai en janvier 2001 3 par les gouvernements membres du
GIEC, fait le point des connaissances actuelles sur le système
climatique, présente des estimations de son évolution future et
explique les incertitudes inhérentes à ces estimations. On trouvera davantage de détails dans le rapport principal. Les informations- sources figurant en annexe contiennent des renvois vers les
différents chapitres du rapport.
Un nombre croissant d'observations nous donne aujourd'hui une image d'ensemble d'une planète qui se
réchauffe et de plusieurs autres changements dans Je
système climatique.
Depuis la publication du Deuxième Rapport d'évaluation (SAR4)
l'obtention de données supplémentaires grâce à de nouvelles études du climat actuel et des paléoclimats, l'amélioration de l'analyse
des séries de données, une évaluation plus rigoureuse de leur qualité et des comparaisons entre des données de sources différentes
nous ont permis de parvenir à une meilleure compréhension des
changements climatiques.
Au xxe siècle, la température moyenne globale à la surface s'est accrue d'environ 0,6 °C.

• La température moyenne globale à la surface (la moyenne de
la température de l'air près de la surface du sol et de la température à la surface de la mer) a augmenté depuis 1861. Au xxe
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siècle, cette augmentation a été de 0,6 °C ± 0,2 °C5 ,6 (figure
SPM la). Cette valeur est supérieure d'environ 0,15 °C à celle
estimée par le SAR pour la période qui s'est terminée en 1994,
ce qui s'explique à la fois par les températures relativement
élevées des années ultérieures (1995 à 2000) et par l'amélioration des méthodes de traitement des données. Ces chiffres
tiennent compte de différents ajustements, y compris les effets
des îlots de chaleur urbains. Les relevés indiquent que le degré
de variabilité a été important; par exemple, l'essentiel du
réchauffement survenu au cours du xxe siècle est concentré
sur deux périodes: 1910-1945 et 1976-2000.
• Globalement, il est très probable 7 que les années 90 aient été
la décennie la plus chaude et 1998 l'année la plus chaude
depuis que l'on tient des relevés, c'est-à-dire depuis 1861
(voir figure SPM la).
• De nouvelles analyses de données indirectes pour l'hémisphère Nord montrent qu'il est probable 7 que le réchauffement observé au xxe siècle ait été le plus important des
1000 dernières années. Il est également probable 7 que dans
l'hémisphère Nord, les années 90 aient été la décennie la
plus chaude et 1998 l'année la plus chaude (figure SPM lb).
Les données disponibles étant moins nombreuses en ce qui
concerne les moyennes annuelles des températures il y a
plus de 1000 ans, on ne connaît que peu de choses à leur
sujet et guère plus sur les conditions qui prévalaient en la
matière dans la plupart de l'hémisphère Sud avant 1861.
• En moyenne, entre 1950 et 1993, les températures journalières minimum de l'air relevées de nuit à la surface des sols ont
augmenté d'environ 0,2 °C tous les dix ans. Cela représente
environ le double du taux d'augmentation des températures
journalières maximum de l'air relevées pendant la journée
(0,1 °C tous les dix ans). Dans de nombreuses régions situées
sous des latitudes moyennes ou élevées, ce phénomène a
allongé la saison sans gel. L'augmentation de la température
à la surface de la mer au cours de cette période est égale à
environ la moitié de l'augmentation moyenne de la température de l'air à la surface du sol.

Par changement climatique, le GIEC entend toute évolution du climat dans le temps, qu'elle soit due à la variabilité naturelle ou aux activités humaines.
Cette définition est différente de celle de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, où l'on entend par changements climatiques "des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale
et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables."
Au total, 122 coordonnateurs et auteurs principaux, 515 auteurs collaborateurs, 21 éditeurs-réviseurs et 420 examinateurs.
Les délégations de 99 pays membres du GIEC ont participé à la Huitième session du Groupe de travail I à Shanghai, du 17 au 20 janvier 2001.
Dans le présent résumé à l'intention des décideurs, le Deuxième Rapport d'évaluation du GIEC sera désormais mentionné sous l'acronyme "SAR" .
En général l'évolution de la température est arrondie au plus proche 0,05 °C par unité de temps, les périodes prises en compte étant souvent limitées par la
disponibilité des données.
La plupart du temps, on utilise le seuil de signification statistique de 5 pour cent et un intervalle de confiance de 95 pour cent.
Dans le présent résumé à l'intention des décideurs, ainsi que dans le résumé technique, les termes ci-après ont été utilisés, lorsque cela était approprié, pour
donner une estimation de la confiance que l'on peut accorder à telle ou telle information ou donnée, en se fondant sur son jugement: pratiquement certain
(plus de 99 chances sur 100 que le résultat soit exact) ; très probable (90-99 pour cent de chances); probable (66-90 pour cent de chances); probabilité
moyenne (33-66 pour cent de chances); improbable (10-33 pour cent de chances); très improbable (1-10 pour cent de chances) ; hautement improbable (moins
de 1 pour cent de chances). S'il souhaite obtenir davantage de détails, le lecteur peut se référer directement aux différents chapitres du présent rapport.
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Variations de la température à la surface de la Terre ·
a) au cours des 140 dernières années
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Données obtenues à l'aide de thermomètres 1
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Figure SPM 1 - Variations de la température à la surface de la Terre au cours des 140 dernières années et au cours du dernier millénaire
a)

La température à la surface de la Terre est indiquée année par année (barres grises) et approximativement décennie par décennie (ligne bleue, la courbe
annuelle filtrée supprimant les fluctuations au-dessous des échelles de temps quasi décennales). Il existe un certain nombre d'incertitudes en ce qui
concerne les données annuelles (les barres noires minces comme des filaments représentent l'intervalle de confiance de 95 pour cent), dues à des insuffisances de données, à des erreurs et incertitudes instrumentales aléatoires, aux incertitudes dans les corrections de justesse des données relatives à la température à la surface des océans et aux ajustements de la température à la surface du sol en fonction des effets de l'urbanisation. Que ce soit au cours des
140 ou des 1OO dernières années, l'augmentation de la température moyenne globale de surface a été, selon les meilleures estimations, de 0,6 ± 0,2 °C.

b)

De plus, les variations année par année (courbe gris foncé) et les variations moyennes sur 50 ans (courbe bleue) de la température moyenne à la surface dans l'hémisphère Nord au cours des 1000 dernières années ont été reconstruites à partir de données "indirectes" calibrées en fonction des données obtenues au moyen des thermomètres (voir la liste des principales données indirectes incluses dans le graphique). L'intervalle de confiance de
95 pour cent dans les données annuelles est représenté par la zone grise. Ces incertitudes deviennent plus importantes au fur et à mesure que l'on
s'éloigne dans le passé et elles sont toujours plus marquées que celles inhérentes aux relevés effectués au moyen d'instruments car les données indirectes utilisées étaient alors relativement rares. A noter cependant que la rapidité et la durée du réchauffement au cours du
siècle ont été beaucoup plus élevées qu'au cours de n'importe lequel des neuf siècles précédents. De même, il est probable7 que les années 90 aient été la décennie la
plus chaude et 1998 l'année la plus chaude du millénaire.[lnformation basée sur a) chapitre 2, Figure 2.7c) et b) chapitre 2, Figure 2.20]

xxe

Résumé à l'intention des décideurs
Les températures ont augmenté ces 40 dernières
années dans les 8 kilomètres les plus bas de
l'atmosphère.

• Depuis la fin des années 50 (c'est-à-dire la période au cours de
laquelle l'on a commencé à faire des observations plus précises
avec des ballons-sondes), la température globale a augmenté en
général dans des proportions à peu près les mêmes - soit 0, 1 °C
tous les 10 ans - dans les 8000 mètres les plus bas de l'atmosphère qu'en surface.
• Depuis le début des relevés par satellite, en 1979, les mesures par ballons-sondes et par satellite ont toutes montré que
la température moyenne globale dans les 8000 mètres les
plus bas de l'atmosphère a augmenté de 0,05 ± 0, 10 °C tous
les 10 ans, mais aussi que la température moyenne globale à
la surface s'est accrue de manière nettement plus importante,
à savoir de 0, 15 ± 0,05 °C tous les 10 ans . La différence
entre les taux de réchauffement est statistiquement significative. Elle a été avant tout observée dans les régions tropicales et sub-tropicales.
• Les facteurs tels que l'appauvrissement de la couche d'ozone
stratosphérique, les aérosols atmosphériques et le phénomène El Nino n'ont pas exercé les mêmes influences sur les
8000 mètres les plus bas de l'atmosphère qu'en surface. Il
est par conséquent physiquement plausible qu'il puisse y
avoir des disparités dans l'évolution des températures sur
une brève période (par exemple 20 ans). De plus, les techniques de l'échantillonnage spatial peuvent elles aussi expliquer en partie certaines des différences observées dans ces
évolutions, mais pas toutes.

La couverture neigeuse et les étendues glaciaires se sont
réduites.

• Les données obtenues par satellite montrent qu'il est très
probable 7 que la couverture neigeuse ait diminué d'environ 10 pour cent depuis la fin des années 60, et des observations au sol indiquent qu'il est très probable 7 qu'il y ait
eu une réduction d'environ deux semaines de la durée
annuelle du gel des lacs et des cours d'eau sous les latitudes moyennes et élevées de l'hémisphère Nord, pendant le
xxe siècle.

I-5
Le niveau moyen global des mers s •est élevé et
la charge thermique des océans a augmenté.

• Les données marégraphiques montrent que le niveau moyen
global de la mer s'est élevé de 0, 1 à 0,2 mètres au cours du
xxe siècle.
• La charge thermique globale des océans s'est accrue depuis la
fin des années 50, période pour laquelle l'on a pu procéder à
des observations plus précises des températures sous la surface de l'océan.
Des changements se sont également produits dans d'autres aspects importants du climat.

• Il est très probable7 qu'au xxe siècle les précipitations se
soient accrues de 0,5 à 1 pour cent tous les 10 ans sous la plupart des latitudes moyennes et élevées des continents de l'hémisphère Nord et il est probable 7 que les pluies se soient
accrues de 0,2 à 0,3 pour cent dans les zones terrestres tropicales (10° Nord à 10° Sud). Sous les tropiques, ces augmentations n'ont pas été évidentes ces dernières décennies. Il est
également probable 7 que les pluies aient diminué dans la plupart des zones terrestres sub-tropicales de l'hémisphère Nord
(10° Nord à 30° Nord) au cours du xxe siècle, et ce d'environ
0,3 pour cent tous les 10 ans. Contrairement à ce qui s'est
passé dans l'hémisphère Nord, aucun changement systématique comparable n'a été détecté dans les moyennes générales
pour les différentes latitudes dans l'hémisphère Sud. Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer les
tendances des précipitations sur les océans .
• Au cours de la seconde moitié du xxe siècle, il est probable 7
que sous les latitudes moyennes et élevées de l'hémisphère
Nord la fréquence des événements de précipitations importantes ait augmenté de 2 à 4 pour cent. Cette augmentation peut
être due à plusieurs causes, par exemple les changements de
l'humidité atmosphérique, l'activité orageuse et les phénomènes dépressionnaires à grande échelle.
• Il est probable 7 qu'il y ait eu au xxe siècle une augmentation
de 2 pour cent de la couverture nuageuse sur les zones terrestres des latitudes moyennes et élevées. Dans la plupart de
ces zones, cette tendance correspond bien à la diminution des
écarts de température journaliers, telle qu ' elle a été observée.

• Dans les régions autres que polaires, le recul des glaciers
de montagne a été un phénomène largement répandu au
xxe siècle.

• Il est très probable 7 que depuis 1950 il y ait eu une diminution
de la fréquence des températures extrêmement basses ainsi
qu'une augmentation, plus modeste, de la fréquence des températures extrêmement élevées.

• Depuis les années 50, la surface de glace de mer au printemps et en été, dans l'hémisphère Nord, a diminué d'environ 10 à 15 pour cent. Il est probable 7 qu'il y ait eu ces
dernières décennies une réduction d'environ 40 pour cent de
l'épaisseur de glace dans l'océan Arctique de la fin de l'été
au début de l'automne, ainsi qu'une réduction nettement plus
lente de l'épaisseur des glaces de mer en hiver.

• Les épisodes de réchauffement du phénomène El
Nino/oscillation australe (ENSO) (qui affecte régulièrement
les variations régionales des précipitations et des températures
dans la plupart des zones tropicales et sub-tropicales et dans
certaines zones de moyenne latitude) ont été plus fréquents,
plus persistants et plus intenses depuis le milieu des années 70
qu'au cours des 100 dernières années.

I-6

Bilan 2001 des changements climatiques : Les éléments scientifiques

• Au XXe siècle (1900 à 1995), l'on a assisté à une augmentation
relativement faible des surfaces émergées globales ayant connu
une grave sécheresse ou au contraire des précipitations catastrophiques. Dans de nombreuses régions, ces changements sont
dominés par la variabilité interdécennale et multidécennale du
climat, tels que la tendance de l'ENSO à provoquer un plus
grand nombre d'événements de réchauffement.
• Dans plusieurs régions, par exemple certaines parties de l'Asie
et de l'Afrique, les observations ont montré que la fréquence et
l'intensité des sécheresses ont augmenté.

Il semble que certains aspects importants du climat
n'aient pas changé.
• Un petit nombre de régions du globe ne se sont pas réchauffées ces dernières décennies; il s'agit essentiellement de certaines parties des océans de l'hémisphère Sud et de certaines
parties de l'Antarctique.
• L'on n'a observé aucune évolution significative de la surface des
glaces de mer dans l'Antarctique depuis 1978, date à laquelle a
commencé la période des mesures fiables par satellite.
• Au niveau global, les changements dans l'intensité et la fréquence des tempêtes tropicales et extratropicales sont dominés
par les variations interdécennales et multidécennales, mais
aucune tendance significative ne s'est dégagée au xxe siècle.
Les analyses, contradictoires, ne permettent pas de tirer des
conclusions définitives quant à l'évolution de l'activité dépressionnaire, notamment dans les zones extratropicales.
• Aucune modification systématique de la fréquence des tornades, des journées d'orage ou des chutes de grêle ne ressort des
analyses effectuées dans un certain nombre de zones limitées.

Les émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols dues aux activités humaines continuent
de modifier l 1atmosphère d'une façon telle qu 1 il
faut s 1attendre à ce qu 1elles aient des répercussions sur le climat.
Les changements climatiques sont dus à la fois à la variabilité
interne du système climatique et à des facteurs extérieurs (naturels et d'origine anthropique). L'influence des différents facteurs
extérieurs sur le climat peut être schématiquement comparée en
utilisant la notion de forçage radiatif8 . Un forçage radiatif positif,
tel que celui produit par des concentrations croissantes de gaz à
effet de serre, a tendance à réchauffer la surface de la planète. Un
forçage radiatif négatif, qui peut être dû à une augmentation de

Le forçage radiatif est une mesure de l'influence d'un facteur sur la modification de l'équilibre entre l'énergie entrante et l'énergie sortante dans le
système sol-atmosphère, et il constitue un indicateur de l'importance du
facteur en question comme mécanisme potentiel des changements climatiques. Il est exprimé en watts par mètre carré cwm-2) . .

certains types d'aérosols (particules microscopiques véhiculées
par l'air) a tendance à refroidir la surface. Des facteurs naturels
tels que les changements du rayonnement solaire ou de l'activité
volcanique explosive peuvent eux aussi provoquer un forçage
radiatif. Une typologie de ces agents de forçage du climat et de
leur évolution au fil du temps (voir figure SPM 2) est nécessaire
pour comprendre les changements climatiques passés dans le
contexte des variations naturelles et pour projeter les changements climatiques qui pourraient se produire dans le futur. La
figure SPM 3 indique les estimations actuelles du forçage radiatif dû à des concentrations accrues de constituants atmosphériques et à d'autres mécanismes.

Les concentrations atmosphériques de gaz à effet de
serre et leur forçage radiatif ont continué d'augmenter
à cause des activités humaines.
• La concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (C0 2 )
a augmenté de 31 pour cent depuis 1750. La concentration
actuelle de C0 2 n'avait encore jamais été atteinte au cours des
420000 dernières années et probablement7 pas non plus au
cours des 20 millions d'années précédentes. Le taux d'augmentation actuel est sans précédent depuis au moins 20 000 ans.
• Environ les trois quarts des émissions anthropiques de C0 2
dans l'atmosphère au cours des 20 dernières années sont dues à
la combustion de combustibles fossiles. Le reste est imputable,
pour l'essentiel, aux modifications de l'utilisation des sols, et
plus particulièrement au déboisement.
• Aujourd'hui, les océans et les terres absorbent environ la moitié
des émissions anthropiques de C0 2 . Sur terre, l'absorption de
C02 anthropique dépasse très probablement7 le volume des
émissions de C0 2 dues au déboisement pendant les années 90.
• Le taux d'augmentation de la concentration de C0 2 dans l'atmosphère a été d'environ 1,5 ppm (0,4 pour cent) par an ces 20 dernières années. Pendant les années 90, l'augmentation d'une année
sur l'autre a vaiié de 0,9 ppm9 (0,2 pour cent) à 2,8 ppm (0,8 pour
cent). Une grande partie de cette variabilité est due à l'effet de la
variabilité du climat (par exemple, le phénomène El Nino) sur
l'absorption et l'émission de C02 par les terres et les océans.
• La concentration atmosphérique de méthane (CH4 ) s'est
accrue de 1060 ppb 9 (151 pour cent) depuis 17 50 et elle
continue d'augmenter. Depuis 420 000 ans, la concentration
de CH 4 n'avait jamais atteint le niveau actuel. La croissance
annuelle de cette concentration a ralenti et est devenue plus
variable dans les années 90 que dans les années 80. Un peu
plus de la moitié des émissions actuelles de CH4 sont d'origine humaine (par exemple : combustion de combustibles fossiles, bétail, culture du riz, décharges). De plus, les émissions

9

ppm (parties par million) ou ppb (parties par milliard): ratio entre le nombre de molécules de gaz à effet de serre et le nombre total de molécules
d'air sec. Par exemple: 300 ppm signifie 300 molécules de gaz à effet de
serre par million de molécules d'air sec.

Résumé à l'intention des décideurs
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Indicateurs de l1influence de l1homme sur l1atmosphère
pendant l1ère industrielle

Figure SPM 2 - Les relevés, sur de longues périodes, de l'évolution passée de la composition de l'atmosphère permettent de mieux connaître le
contexte de l'influence des émissions anthropiques.
a)

Indique les changements dans les concentrations
atmosphériques de gaz carbonique (C0 2 ) , de
méthane (CH 4 ) et d' oxyde nitreux (N 2 0) ces
1000 dernières années. Les données obtenues
sur plusieurs sites de l'Antarctique et du
Groenland (indiquées par des symboles différents) en analysant les carottes de glace et les
échantillons provenant de névés sont complétées
par celles obtenues lors de l'analyse d'échantillons atmosphériques directs effectuées ces
dernières décennies (indiquées par la ligne correspondant au C0 2 et incorporées dans la courbe
représentant la moyenne globale de CH4 ). Le
forçage radiatif positif estimé du système climatique résultant de ces gaz est mesuré sur l'échelle
de droite. Ces gaz ayant une durée de vie dans
l' atmosphère de 10 ans ou plus, ils sont bien
mélangés et leur concentration reflète des émissions de sources différentes dans le monde
entier. Les trois relevés montrent les effets de la
croissance déjà importante mais qui ne fait que
se renforcer des émissions anthropiques pendant
l'ère industrielle.

b)

Illustre l'influence des émissions industrielles
sur les concentrations de sulfate dans l'atmosphère, qui produit un forçage radiatif négatif. La courbe montre l'évolution , dans le
temps, des concentrations de sulfate, non pas
dans l'atmosphère mais dans des carottes glaciaires au Groenland (indiquée par des lignes;
les effets épisodiques des éruptions volcaniques n'ont pas été pris en compte). Ces données indiquent les dépôts locaux d'aérosols
sulfatés sur le site, qui reflètent les émissions
de dioxyde de soufre (S0 2) sous les latitudes
moyennes de l'hémisphère Nord. Ce relevé,
bien que plus régional que celui des gaz à effet
de serre mélangés au niveau global, montre
l'importance de la croissance des émissions de
S0 2 anthropiques pendant l'ère industrielle.
Les signes "+" correspondent aux émissions
régionales pertinentes de S0 2 telles qu'elles
ont été estimées (échelle de droite) .

a) Concentrations atmosphériques globales de trois gaz
à effet de serre bien mélangés
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b) Aérosols de sulfate déposé dans les glaces du Groenland
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[Basé sur a) Chapitre 3, Figure 3.2b (C0 2); Chapitre
4, Figure 4. la et b (CH 4) et Chapitre 4, Figure 4.2
(N 20) et b) Chapitre 5, Figure 5.4a]
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de monoxyde de carbone (CO) ont récemment été identifiées
comme l'une des causes de l'augmentation de la concentration
de CH 4 .

Les aérosols d'origine anthropique ont une durée de vie
courte dans l'atmosphère et la plupart d'entre eux produisent un forçage radiatif négatif.

• La concentration atmosphérique d'oxyde nitreux (N 2 0) a
augmenté de 46 ppb (17 pour cent) depuis 1750 et elle continue de croître. La concentration actuelle de N 20 n'avait
jamais atteint ce niveau depuis au moins les 1000 dernières
années . Environ un tiers des émissions actuelles de N 2 0 sont
d'origine humaine (par exemple : terres cultivées, aliments
pour bétail, industrie chimique) .

• Les principales sources d'aérosols anthropiques sont la combustion des combustibles fossiles et de la biomasse. Ces sources sont également liées à la dégradation de la qualité de l'air et
aux retombées acides.

• Depuis 1995, les concentrations atmosphériques de plusieurs
de ces gaz halocarbonés, qui sont à la fois des gaz qui appauvrissent la couche d'ozone et des gaz à effet de serre (par
exemple: CFC1 3 et CF2 Cl 2 ) augmentent de manière moins
rapide ou diminuent, du fait de ,la réduction des émissions
dans le cadre de la réglementation prévue par le protocole de
Montréal et ses amendements . Leurs composés de remplacement (par exemple: CHF2 Cl et CF 3 CH 2F) de même que d'autres composés synthétiques (par exemple : les hydrocarbures
perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6 )) sont eux
aussi des gaz à effet de serre et leurs concentrations sont
aujourd'hui en augmentation.
• Le forçage radiatif dû aux augmentations des gaz à effet de
serre bien mélangés entre 1750 et 2000 est estimé à
2,43 wm- 2 ; 1,46 wm- 2 dû au C0 2 ; 0,48 wm- 2 dû au CH4 ;
0,34 wm- 2 dû aux gaz halocarbonés; et 0,15 wm- 2 dû au
N 2 0. (voir figure SPM 3, dans laquelle les incertitudes sont
également indiquées.)
• L'appauvrissement de la couche d'ozone (0 3) stratosphérique
tel qu'il a été observé entre 1979 et 2000 aurait provoqué,
selon les estimations, un forçage radiatif négatif
(-0,15 wm-2 ). En supposant que la réglementation en vigueur
sur les gaz halocarbonés soit totalement respectée, le forçage
positif des gaz halocarbonés sera réduit, de même que l'ampleur du forçage négatif dû à l'appauvrissement de l'ozone
stratosphérique, au fur et à mesure que la couche d'ozone se
reconstituera au xx1e siècle.
• Selon les estimations, le volume total de 0 3 dans la troposphère a augmenté de 36 pour cent depuis 1750, essentiellement en raison des émissions anthropiques de plusieurs gaz
contribuant à la formation du 0 3 . Cela correspond à un forçage radiatif positif de 0,35 wm-2 . Le forçage dû à 0 3 varie
considérablement d'une région à l'autre et réagit beaucoup
plus rapidement aux changements dans les émissions que les
gaz à effet de serre à durée de vie longue tel que le C0 2 .

• Depuis le Deuxième Rapport d'évaluation, des progrès significatifs ont été enregistrés en ce qui concerne une quantification plus précise des rôles radiatifs directs des différents types
d'aérosols. On estime que le forçage radiatif direct est de
-0,4 wm- 2 pour les sulfates, de -0,2 wm- 2 pour les aérosols
provenant de la combustion de la biomasse, de -0, 1 wm- 2
pour les aérosols carbonés organiques provenant de la combustion des combustibles fossiles et de +0,2 wm-2 pour les
aérosols carbonés noirs provenant de la combustion des combustibles fossiles. Les experts sont beaucoup moins confiants
dans leur capacité à quantifier l'effet direct total des aérosols
et son évolution dans le temps que l'effet et l'évolution des gaz
susmentionnés. Les aérosols varient également considérablement selon les régions et réagissent rapidement aux changements dans les émissions.
•

Outre leur forçage radiatif direct, les aérosols ont un forçage radiatif indirect de par leurs effets sur les nuages. Il
existe aujourd'hui davantage d'éléments de preuve de
l'existence de cet effet indirect, qui est négatif, mais dont
l'ampleur reste très incertaine.

Au siècle dernier, les facteurs naturels n'ont que peu
contribué au forçage radiatif.
• Le forçage radiatif dû aux changements dans le rayonnement solaire observés depuis 1750 est estimé à environ
+0,3 wm- 2 , et la plus grosse partie de ce forçage est survenue au cours de la première moitié du xxe siècle.
Depuis la fin des années 70, les instruments embarqués sur
les satellites ont observé de faibles oscillations dues au
cycle solaire de 11 ans. On a proposé un certain nombre de
mécanismes visant à amplifier les effets du Soleil sur le
climat, mais ces mécanismes ne peuvent pour le moment
s'appuyer sur des théories ou des observations rigoureuses.
•

Les aérosols stratosphériques émis lors des éruptions volcaniques explosives engendrent un forçage négatif qui dure
quelques années. Plusieurs éruptions majeures ont eu lieu au
cours des périodes 1880 - 1920 et 1960 - 1991.

• Selon les estimations, l'évolution combinée du forçage radiatif
due aux deux principaux facteurs naturels (la variation du
rayonnement solaire et les aérosols volcaniques) a été négative
ces 20, voire 40 dernières années.
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Forçage radiatif moyen global du système climatique
en l'an 2000 par rapport à 1750
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De nombreux facteurs extérieurs ont une influence sur les changements climatiques.

Ces forçages radiatifs résultent des changements dans la composition de l'atmosphère, de la modification de la réflectivité en surface par une nouvelle affectation des sols et de la variation du rayonnement solaire. L'activité humaine est liée à chacun de ces facteurs, à l'exception de la variation du rayonnement solaire. Les barres rectangulaires représentent les estimations des contributions de ces forçages - dont certains produisent un
réchauffement et d'autres un refroidissement. Le forçage dû à des événements volcaniques épisodiques, qui provoquent un forçage négatif ne durant
que quelques années, n'est pas indiqué. L'effet indirect des aérosols, tel qu'illustré dans cette figure, est leur effet sur la taille et le nombre des gouttelettes nuageuses. Un deuxième effet indirect des aérosols sur les nuages, à savoir leur effet sur la durée de vie des nuages, qui provoquerait lui
aussi un forçage négatif, n'est pas indiqué. Les effets de l'aviation sur les gaz à effet de serre sont inclus dans chacune des barres. La ligne verticale de chaque côté des barres rectangulaires donne la gamme des estimations, basée sur la dispersion des valeurs publiées des forçages et sur les
connaissances physiques du phénomène. Certains des forçages présentent un degré de certitude bien plus élevé que d'autres. Une ligne verticale
sans barre rectangulaire est indicatrice d'un forçage pour lequel l'on n'a pas la possibilité de fournir la meilleure estimation en raison de l'existence
d'importantes incertitudes. Comme nous l'avons déjà fait observer, le niveau général des connaissances scientifiques varie considérablement d'un
forçage à l'autre. Certains agents du forçage radiatif, tels que le C0 2 , sont bien mélangés à l'échelle mondiale, ce qui perturbe le bilan thermique
global. D'autres, tels que .les aérosols, ont une répartition spatiale telle qu'elle les conduit à perturber ce bilan avec des signatures régionales beaucoup plus marquées. Pour cette raison et pour d'autres encore, on ne saurait s'attendre à ce que la simple somme des barres positives et négatives
indique l'effet net sur le système climatique. Les simulations de ce rapport d'évaluation (par exemple la Figure SPM 5) montrent que l'effet net
estimé de ces perturbations est un réchauffement du climat global depuis 1750.
[Basé sur le Chapitre 6, Figure 6.6]

I-10

Bilan 2001 des changements climatiques : Les éléments scientifiques

Températures à la surface simulées et moyennées annuellement et globalement
a) Forçages naturels

b) Forçages d'origine humaine
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Figure SPM 4 - La simulation des variations de température de la Terre et la comparaison des résultats aux changements mesurés permettent de mieux connaître les causes profondes des principaux changements.
Un modèle climatique peut être utilisé pour simuler les changements de température dus à la fois à des causes naturelles et à des causes anthropiques. Les simulations représentées par la bande large dans a) n'ont été effectuées qu'avec les forçages naturels: la variation du rayonnement
solaire et de l'activité volcanique. Les simulations comprises dans la bande large de la Figure b) ont été effectuées avec les forçages anthropiques: les gaz à effet de serre et une estimation des aérosols sulfatés, et les estimations comprises dans la bande large de la Figure c) ont été
effectuées à la fois avec les forçages naturels et avec les forçages anthropiques. La Figure b) montre que l'inclusion des forçages anthropiques
offre une explication plausible pour une partie importante des changements de température observés au siècle dernier, mais la correspondance la
plus étroite avec les observations est obtenue dans la Figure c) , dans laquelle sont inclus à la fois les facteurs naturels et les facteurs anthropiques.
Ces résultats montrent que les forçages inclus sont suffisants pour expliquer les changements observés, sans exclure pour autant la possibilité
que d'autres forçages puissent eux aussi avoir contribué à ces changements . Les bandes larges des résultats du modèle présentées ici ont été obtenues en appliquant à quatre reprises le même modèle. Des résultats semblables à ceux de la Figure b) ont été obtenus avec d'autres modèles
incluant le forçage anthropique.
[Basé sur le Chapitre 12, Figure 12.7].

Résumé à l'intention des décideurs

Il y a une confiance accrue dans la capacité des
modèles à projeter l'évolution future du climat
Des modèles climatiques complexes basés sur des éléments physiques sont nécessaires pour obtenir des estimations détaillées
des rétroactions et des caractéristiques régionales. Ces modèles
ne sauraient cependant simuler tous les aspects du climat (par
exemple ils ne peuvent toujours pas rendre pleinement compte
de la tendance, observée depuis 1979, à une différenciation entre
les températures à la surface de la terre et dans la troposphère) et
il existe des incertitudes particulières associées aux nuages et à
leur interaction avec les radiations et les aérosols. Les experts
ont toutefois davantage confiance aujourd'hui dans la capacité de
ces modèles à fournir des projections utiles de l'évolution future
du climat, car ces modèles ont prouvé leur efficacité pour des
lieux et des périodes donnés.
• Les connaissances relatives à l'évolution du climat et leur
incorporation dans les modèles climatiques se sont améliorées,
notamment en ce qui concerne la vapeur d'eau, la dynamique
des glaces de mer et le transport thermique océanique.
• Certains modèles récents produisent des simulations satisfaisantes du climat actuel sans que l'on ait besoin de procéder à
des ajustements non physiques des flux de chaleur et d'eau à
l'interface entre les océans et l'atmosphère, comme cela avait
été le cas pour les modèles précédents.
• Les simulations comprenant des estimations du forçage
naturel et anthropique reproduisent les changements à
grande échelle observés dans la température à la surface
tout au long du xxe siècle (figure SPM 4 ). Mais les contributions de certains autres processus et forçages n'ont parfois pas été incluses dans les modèles . Il n'en demeure pas
moins que le degré de cohérence, à grande échelle, entre
les modèles et les observations permet de contrôler de
manière indépendante les projections des taux de réchauffement au cours des prochaines décennies en fonction de
tel ou tel scénario d'émissions.
• Certains aspects des simulations à l'aide de modèles de
l'ENSO, des moussons et de l'oscillation de l'Atlantique Nord,
de même que de certaines périodes climatiques passées ont été
améliorés.
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des incertitudes, notamment en ce qui concerne la définition et la
quantification de l'ampleur des réactions aux différentes influences externes. Bien que de nombreuses sources d'incertitude identifiées dans le Deuxième Rapport d'évaluation subsistent encore
aujourd'hui dans une certaine mesure, de nouveaux éléments de
preuve et une meilleure compréhension des phénomènes permettent une mise à jour de ces conclusions.
• La période de relevé des températures est aujourd'hui plus
longue, les données ont été étudiées de plus près et il existe
de nouvelles estimations de la variabilité basées sur des
modèles. Il est très improbable 7 que le réchauffement observé ces 1OO dernières années soit dû à la seule variabilité
interne, comme l'estiment les modèles actuels. Les reconstitutions des données climatiques pour les 1000 dernières
années (figure SPM lb) montrent également que ce réchauffement a été inhabituel et qu'il est improbable 7 qu'il soit
entièrement d'origine naturelle.
• Il existe de nouvelles estimations de la réaction du climat aux
forçages naturel et anthropique, et de nouvelles techniques de
détection ont été appliquées. Les études de détection et d'attribution prouvent presque toutes qu'il y a un signal anthropique
dans les relevés climatiques des 35 à 50 dernières années.
• Les simulations de la réaction aux forçages naturels (c'està-dire la réaction à la variabilité du rayonnement solaire et
des éruptions volcaniques) n'expliquent pas, à elles seules,
le réchauffement survenu au cours de la seconde moitié du
xxe siècle (voir par exemple figure SPM 4a). Elles indiquent cependant que les forçages naturels peuvent avoir
contribué au réchauffement observé pendant la première
moitié du xxe siècle.
• Il est aujourd'hui possible d'identifier le réchauffement de ces
50 dernières années dû aux gaz anthropiques à effet de serre,
et ce malgré les incertitudes existantes en ce qui concerne le
forçage imputable aux aérosols sulfatés anthropiques et à des
facteurs naturels (volcans et rayonnement solaire). Le forçage
des aérosols sulfatés anthropiques, bien qu'incertain, est négatif sur cette période et ne peut donc pas expliquer le réchauffement. Les changements intervenus dans le forçage naturel
pendant la plus grande partie de cette période sont eux aussi
estimés comme négatifs et il est improbable 7 qu'ils puissent
expliquer le réchauffement.

De nouvelles preuves, mieux étayées que
par le passé, viennent confirmer que la
majeure partie du réchauffement observé
ces 50 dernières années est imputable aux
activités humaines

• Les études de détection et d'attribution qui comparent les changements simulés par les modèles avec les relevés directs sont
aujourd'hui en mesure de tenir compte des incertitudes dans
l'ampleur de la réaction modélisée au forçage extérieur, en particulier celle due aux incertitudes dans la sensibilité climatique.

Le Deuxième Rapport d'évaluation concluait qu'un faisceau d'éléments suggère qu'il y a une influence perceptible de l'homme sur
le climat global. Ce rapport faisait également observer que le
signal anthropique continuait à s'inscrire dans le contexte de la
variabilité naturelle du climat. Depuis la publication de ce document, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la réduction

• La plupart de ces études montrent qu'au cours des 50 dernières
années, la rapidité et l'ampleur estimées du réchauffement dû à
la seule augmentation des concentrations de gaz à effet de serre
sont soit comparables soit plus importants que le réchauffement
observé. De plus, la plupart des estimations obtenues par modélisation qui tiennent compte à la fois des gaz à effet de serre et
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des aérosols sulfatés correspondent aux observations faites au
cours de cette période.
• Comme le montre la figure SPM 4c), c'est lorsque tous les facteurs anthropiques et de forçage naturel susmentionnés sont
combinés, que la correspondance entre les simulations effectuées au moyen des modèles et les observations faites ces 140
dernières années est la plus étroite. Ces résultats indiquent que
les forçages inclus sont suffisants pour expliquer les changements observés, sans négliger pour autant la possibilité que
d'autres forçages aient eux aussi contribué à ces changements.

comprises entre 540 et 970 ppm pour les scénarios d'illustration
du SRES (soit 90 à 250 pour cent de plus que la concentration
en 1750, qui était de 280 ppm), (voir figure SPM Sb). Ces projections tiennent compte des rétroactions climatiques entre les
terres et les océans. Les incertitudes, notamment quant à l'ampleur des rétroactions climatiques dues à la biosphère terrestre,
provoquent une variation de -10 à + 30 pour cent pour chaque
scénario. La fourchette totale est de 490 à 1260 ppm (soit 75 à
350 pour cent de plus que la concentration de 1750).
•

La modification de l'utilisation des sols pourrait exercer une
influence sur la concentration de C02 dans l'atmosphère. En prenant pour hypothèse la restauration à la biosphère terrestre (par
exemple par le reboisement), au cours du siècle actuel, du
volume total du carbone émis du fait des changements dans
l'utilisation des sols au cours de l'histoire, l'on pourrait réduire la
concentration de C0 2 de 40 à 70 ppm.

•

Les concentrations calculées à l'aide de modèles, d'ici à l'an
2100, de gaz à effet de serre autres que le C0 2 varient considérablement selon les scénarios d'illustration du SRES, le
CH4 variant de -190 à + 1970 ppb (concentration actuelle
1760 ppb), le N 20 de +38 à +144 ppb (concentration actuelle
316 ppb), le volume total de 0 3 dans la troposphère de -12 à
+62 pour cent, et les changements dans les concentrations de
HFC, PFC, et SF 6 se situant également dans une large gamme,
tout cela par rapport à l'an 2000. Dans certains scénarios, le
volume total de 0 3 dans la troposphère deviendrait un agent de
forçage radiatif aussi important que le CH4 et remettrait en
cause, dans la plus grande partie de l'hémisphère Nord, l'efficacité des efforts déployés pour atteindre les objectifs actuels
en matière de qualité de l'air.

•

Il serait nécessaire, pour stabiliser le forçage radiatif, de réduire
les émissions des gaz à effet de serre et des gaz qui contrôlent
leur concentration. S'agissant par exemple du gaz à effet de serre
anthropique le plus important, les modèles du cycle du carbone
montrent que la stabilisation des concentrations atmosphériques
de C0 2 à 450, 650 ou 1000 ppm nécessiterait que les émissions
globales de C0 2 anthropiques tombent au-dessous des niveaux
de 1990, et ce en quelques décennies, en environ un siècle ou en
environ deux siècles, respectivement, et qu'elles continuent
régulièrement de décroître ensuite. Il faudrait que les émissions
de C0 2 diminuent jusqu'à ne représenter plus qu'un très faible
pourcentage des émissions actuelles.

Compte tenu des nouveaux éléments de preuve obtenus et des
incertitudes qui subsistent encore, l'essentiel du réchauffement
observé ces 50 dernières années est probablement7 dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre.
Qui plus est, il est très probable7 que le réchauffement survenu au
xxe siècle ait contribué de façon significative à l'élévation du niveau
de la mer qui a été observée, du fait de la dilatation thermique de l'eau
de mer et des pertes importantes de glace sur les terres émergées. En
tenant compte des incertitudes actuelles, les observations comme les
modèles sont cohérents avec l'absence d'accélération impmtante de
l'élévation du niveau de la mer au cours du xxe siècle.

L'influence des activités humaines continuera à
modifier la composition atmosphérique tout au
long du xx1e siècle.
Un certain nombre de modèles ont été utilisés pour projeter l'évolution des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre et
d'aérosols, et par conséquent l'évolution future du climat, en se
basant sur les scénarios d'émissions tirés du Rapport spécial du
GIEC sur les scénarios d'émissions (SRES) (figure SPM 5). Ces
scénarios ont été élaborés parce qu'il fallait procéder à une remise à
jour de la série IS92, utilisée par le Deuxième Rapport d'évaluation,
et ils sonl cilés ici, dans ceitains cas, à des fins de comparaison.

Les gaz à effet de serre
• Il est pratiquement certain 7 que les émissions de C02 dues à la
combustion de combustibles fossiles vont exercer une influence
dominante, tout au long du xx1e siècle, sur les tendances de la
concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Les aérosols
• Au fur et à mesure de l'augmentation de la concentration de
C0 2 dans l'atmosphère, les océans et les terres absorberont une
fraction décroissante des émissions anthropiques de C0 2 .
Comme l'indiquent les modèles, les rétroactions climatiques
entre les terres et les océans auront pour effet net d'augmenter
davantage encore les concentrations de C0 2 dans l'atmosphère
auxquelles il faut s'attendre, en réduisant l'absorption de ce gaz
aussi bien par les océans que par les terres.
• D'ici à l'an 2100, les modèles du cycle du carbone projettent que
les concentrations de C0 2 dans l'atmosphère devraient être

•

Les scénarios du SRES envisagent la possibilité d'augmentations ou au contraire de diminutions des aérosols anthropiques
(par exemple les aérosols sulfatés (Figure SPM Sc), les aérosols de la biomasse, les aérosols de carbone noir et de carbone
organique), selon l'ampleur de l'utilisation de combustibles fossiles et l'efficacité des politiques visant à réduire les émissions
polluantes. De plus, les aérosols naturels (par exemple le sel de
mer, la poussière et les émissions conduisant à la production
d'aérosols sulfatés et carbonés) devraient augmenter, selon les
projections, à cause des changements climatiques.

Résumé à l'intention des décideurs
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Figure SPM 5 - Au XXIe siècle, le climat global dépendra des changements naturels et de la réaction du système climatique aux activités humaines.

Les modèles climatiques projettent la réaction de nombreuses variables climatiques - telles que les augmentations de la température globale à la surface et le relèvement du niveau de la mer - à différents scénarios relatifs aux gaz à effet de serre et à d'autres émissions anthropiques. Le graphique
a) montre l' évolution des émissions de C0 2 dans les six scénarios d'illustration du SRES, résumés dans l'encadré de la page 17, et aussi dans le
scénario IS92a, à des fins de comparaison avec le SAR. Le graphique b) montre les concentrations de C0 2 correspondantes. c) indique les émissions de S0 2 anthropiques. Les émissions des autres gaz et des autres aérosols ont été prises en compte dans le modèle mais elles ne sont pas représentées dans la figure. d) et e) indiquent les réactions projetées en matière de température et de niveau de la mer, respectivement. La frange
"Plusieurs modèles avec tous les scénarios SRES", dans d) et e), indique quels seront l'augmentation des températures et le relèvement du niveau de
la mer, respectivement, pour le modèle simple qui a été calibré sur les résultats d'un certain nombre de modèles complexes avec une gamme de sensibilités climatiques. «Tous les scénarios SRES » signifie la gamme des 35 scénarios SRES. La frange "Moyenne des modèles avec tous les scénarios SRES" indique la moyenne obtenue à partir de ces modèles pour l' ensemble des scénarios. A noter que le réchauffement et le relèvement du
niveau de la mer dus à ces émissions se poursuivront bien au-delà de 2100. A relever également que cette gamme de scénarios ne prend pas en
compte les incertitudes liées à l'évolution dynamique des glaces de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental, ni celles liées aux projections
concernant les concentrations d'aérosols autres que les aérosols sulfatés et les concentrations de gaz à effet de serre.

[Basé sur: a) Chapitre 3, Figure 3.12, b) Chapitre 3, Figure 3.12, c) Chapitre 5, Figure 5.13, d) Chapitre 9, Figure 9.14, e) Chapitre 11 , Figure 11.12, Annexe II].
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Le forçage radiatif au
•

xx1e siècle

Pour les scénarios d'illustration du SRES, le forçage radiatif moyen
global dû aux gaz à effet de serre va continuer à augmenter tout au
long du XXIe siècle et à être supérieur à celui de l'an 2000, la fraction de ce forçage due au C02 devant passer de légèrement plus de
50 pour cent à environ 75 pour cent. Selon les projections, le changement du forçage radiatif direct et indirect des aérosols devrait être
d'une moins grande ampleur que celui du C02 .

•

En 2100, la fourchette de l'évolution des températures à la surface pour l'ensemble du groupe des modèles climatiques utilisés
avec un scénario donné est comparable à celle obtenue avec un
seul modèle mais la gamme des différents scénarios SRES.

•

A l'échelle de quelques décennies seulement, le taux de
réchauffement observé actuellement peut être utilisé pour se
faire une idée de la réaction prévisible à tel ou tel scénario d'émissions malgré les incertitudes liées à la sensibilité du climat.
Cette approche laisse à penser que le réchauffement anthropique sera probablement7 de l'ordre de 0,1 à 0,2 °C sur dix ans
au cours des prochaines décennies avec le scénario IS92a, soit
une gamme semblable à celle à laquelle il faudrait s'attendre
avec les projections correspondantes du modèle simple utilisé
dans la figure SPM 5d).

•

Si l'on se fonde sur les simulations globales que permettent de
faire les modèles récents, il est très probable 7 que presque toutes les zones émergées se réchaufferont plus rapidement que la
moyenne globale, notamment celles du nord, à des latitudes
élevées, pendant la saison froide . Ce qui est le plus remarquable dans ce phénomène est que le réchauffement dans les
régions septentrionales de l'Amérique du Nord, et en Asie septentrionale et centrale, sera supérieur de plus de 40 pour cent au
réchauffement moyen global dans chaque modèle. En revanche, le réchauffement en question sera inférieur au réchauffement moyen global en été en Asie du Sud et du Sud-Est et en
hiver dans les régions australes de l'Amérique du Sud.

•

Les tendances actuelles des températures à la surface dans les
zones tropicales du Pacifique, qui ressemblent et ressembleront
de plus en plus à celles du phénomène El Nino avec la partie
tropicale est de cet océan qui se réchauffe davantage que sa partie tropicale ouest, et avec un déplacement correspondant des
précipitations vers l'est, devraient se maintenir d'après de nombreux modèles.

Dans toutes les projections basées sur les
scénarios du SRES du GIEC, la température
moyenne globale et le niveau moyen de la
mer devraient s élever.
1

Pour réaliser des projections de l'évolution future du climat, les
modèles tiennent compte des émissions passées et futures des gaz
à effet de serre et des aérosols. Ils incluent par conséquent aussi
bien des estimations du réchauffement actuel que des prévisions
du réchauffement futur fondées sur les émissions antériel,lres.

Température
•

La température moyenne globale à la surface devrait augmenter
de 1,4 à 5,8 °C (figure SPM 5d) entre 1990 et 2100. Ces résultats
correspondent à la gamme complète des 35 scénarios du SRES,
et sont basés sur un certain nombre de modèles climatiques 10,11.

•

Selon les projections, les augmentations de température seront
plus impmtantes que celles relevées dans le SAR, qui se situaient
entre environ 1,0 et 3,5 °C sur la base de la gamme des six scénarios IS92. Cette augmentation des températures, de même que
l'élargissement de l'échelle de leurs variations, est avant tout due
aux prévisions d'un abaissement des émissions de dioxyde de
soufre dans les scénarios SRES par rapport aux scénarios IS92.

Précipitations
•

1O
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Le taux de réchauffement projeté est nettement plus élevé que les
changements observés au cours du xx:e siècle, et il est très probable7 qu'il n'aura pas de précédent au cours des 10 000 dernières
années, si l'on se réfère aux données paléoclimatiques.

Les modèles climatiques complexes basés sur des éléments physiques
constituent le principal instrument de projection de l'évolution future du
climat. Pour pouvoir prendre en compte l'ensemble de la gamme des scénarios possibles, ces modèles sont complétés par des modèles climatiques simples calibrés de manière à générer une réaction équivalente à
celle des modèles climatiques complexes en ce qui concerne les températures et le niveau de la mer. De telles prévisions sont obtenues en utilisant un modèle climatique simple dont la sensibilité climatique et
l'absorption thermique océanique sont calibrées sur chacun des sept
modèles climatiques complexes. La sensibilité climatique utilisée pour le
modèle simple va de 1,7 à 4,2 °C , ce qui est comparable à l'écart le plus
couramment accepté, qui est de 1,5 à 4,5 °C.
Cette gamme de scénarios ne tient pas compte des incertitudes dans la
modélisation du forçage radiatif, par exemple les incertitudes liées au forçage des aérosols. Elle inclut une petite rétroaction entre le cycle du carbone et le climat.

•

Si l'on se base sur les simulations globales obtenues par les
modèles à partir d'un large éventail de scénarios, les concentrations de vapeur d'eau et les précipitations moyennes globales
devraient augmenter au cours du XXIe siècle. D'ici à la seconde
moitié du xx1e siècle, il est probable7 que les précipitations se
seront accrues, en hiver, sous les latitudes moyennes et élevées
des régions septentrionales et en Antarctique. Dans les zones
situées à faible latitude, il y a à la fois des augmentations et des
diminutions régionales sur les terres émergées. Il est très probable7 que l'on assistera à de plus importantes variations des précipitations d'une année sur l'autre sur la plupart des zones où l'on
projette une augmentation des précipitations moyennes.

Evénements extrêmes
Le Tableau 1 évalue le degré de confiance dans les changements
observés en ce qui concerne les extrêmes météorologiques et climatiques au cours de la seconde moitié du xxe siècle (colonne
de gauche) et dans les changements projetés pour le xx1e siècle
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Tableau 1 : Estimations du degré de confiance dans les changements observés et projetés des événements météorologiques et climatiques extrêmes.

Confiance dans les changements observés
(dernière moitié du xxe siècle)

Changements dans le phénomène

Confiance dans les changements projetés
(au cours du xx1e siècle)

Probable7

Températures maximum plus élevées
et davantage de journées chaudes sur
presque toutes les terres émergées

Très probable7

Très probable7

Températures minimum plus élevées
et moins de jomnées froides et de gel
sur presque toutes les terres émergées

Très probable7

Très probable7

Réduction des écarts diurnes de température
sur la plupart des zones émergées

Très probable7

Probable7, dans de nombreuses zones

Augmentation de l'indice de chaleur 12
dans les zones émergées

Très probable7, dans la plu pait des zones

Probable7, dans de nombreuses zones
émergées de l'hémisphère Nord,
à des latitudes moyennes à élevées

Evénementsb de précipitations plus intenses

Très probable7, dans de nombreuses zones

Probable7, dans quelques zones

Aridification continentale accrue en été et
iisque associé de sécheresse

Probable7, dans la plupart des zones situées
à l'intérieur des continents et sous des latitudes
moyennes (nous manquons de projections
cohérentes pour les autres zones)

Non observés dans les quelques
analyses disponibles

Augmentation des intensités des vents les
plus forts dans les cyclones tropicauxc

Probable7, dans certaines zones

Données insuffisantes pour procéder
à une évaluation

Augmentation des intensités des précipitations moyennes et maximum dans les
cyclones tropicauxc

Probable7, dans certaines zones

Pour davantage de détails, voir Chapitre 2 (Observations) et Chapitres 9, 10 (Projections)
b

Pour les autres zones, soit les données sont insuffisantes, soit les analyses sont contradictoires.
Les changements passés et futurs dans la localisation et la fréquence des cyclones tropicaux sont incertains.

12

Indice de chaleur: combinaison de température et d'humidité utilisée pour mesurer les effets sur le confort des populations.

(colonne de droite)a. Cette évaluation s'appuie sur des études
d'observation et de modélisation, sur la plausibilité physique de
projections futures dans tous les scénarios couramment utilisés,
et sur l'avis des experts 7 .
• En ce qui concerne certains autres phénomènes extrêmes, dont
beaucoup sont susceptibles d'avoir d'importants effets sur
l'environnement et la société, les informations dont nous
disposons sont insuffisantes, aujourd'hui, pour pouvoir évaluer les tendances récentes, et les modèles climatiques n'ont
pas encore la précision spatiale nécessaire pour faire des projections fiables. Par exemple, les phénomènes à très petite
échelle tels que les orages, les tempêtes, la grêle et les éclairs
ne sont pas simulés dans les modèles climatiques.

Nino est simulé correctement dans les modèles complexes.
Les projections actuelles laissent à penser qu'il y aura peu de
changement ou bien alors une légère augmentation de l'ampleur du phénomène au cours des 100 prochaines années.

•

Les moussons
•

El Nino
• Le degré de confiance dans les projections des changements
de la fréquence, de l'amplitude et de la structure spatiale future
du phénomène El Nino dans les zones tropicales du Pacifique
est limité par un certain nombre de lacunes dans les connaissances que nous avons des proportions dans lesquelles El

Même si l'ampleur d'El Nino change peu ou pas du tout, il est
probable 7 que le réchauffement global accentue les extrêmes
en ce qui concerne l'aridification et les chutes de pluies très
fortes et accroisse le risque de sécheresse et d'inondations
inhérent au phénomène El Nino dans de nombreuses régions
différentes.

Il est probable 7 que le réchauffement, associé à des concentrations croissantes de gaz à effet de serre, provoquera une augmentation de la variabilité des précipitations de mousson d'été
en Asie. Les changements dans la durée et fa force moyennes
de la mousson dépendent des détails du scénario d'émission. Le
degré de confiance dans de telles projections est également
limité par le niveau d'efficacité avec lequel les modèles climatiques simulent l'évolution saisonnière détaillée des moussons.
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La circulation thermohaline

• La plupart des modèles simulent un affaiblissement de la circulation thermohaline dans les océans, d'où une réduction du transport
thermique vers les latitudes élevées de l'hémisphère Nord.
Toutefois, même dans les modèles dans lesquels la circulation
thermohaline s'affaiblit, il existe encore un réchauffement sur
l'Europe suite à une augmentation des gaz à effet de serre. Les
projections actuelles effectuées à l'aide de modèles climatiques
ne simulent pas un arrêt complet de la circulation thermohaline
avant 2100. Au-delà de 2100, cette circulation pourrait cesser
complètement, et même de manière irréversible, dans les deux
hémisphères si le changement du forçage radiatif est suffisamment important et dure assez longtemps.
Neige et glace

• Dans l'hémisphère Nord, la superficie de la couverture neigeuse
et de la glace de mer devrait encore diminuer.
• D'après les prévisions, les glaciers et les calottes glaciaires
devraient poursuivre leur retrait, largement répandu, au
cours du XXIe siècle.
• Il est probable7 que l'on assiste à une augmentation de la masse
de la nappe glaciaire antarctique due à des précipitations plus
importantes, alors que celle du Groenland devrait probablement7 se rétracter parce que l'augmentation des écoulements
l'emportera sur celle des précipitations.
• La stabilité de la nappe glaciaire de l'Antarctique occidental a
suscité quelques inquiétudes car cette nappe est ancrée audessous du niveau de la mer. Toutefois, il est aujourd'hui largement reconnu comme très improbable 7 que l'on assiste au cours
du XXIe siècle à une perte de la glace de fond susceptible de
provoquer un relèvement substantiel du niveau de la mer imputable à ce facteur. Il n'en convient pas moins de noter, à cet
égard, que la dynamique de ces phénomènes est encore insuffisamment comprise; notamment lorsqu'il s'agit de faire des
projections à long terme.
Le niveau de la mer

• Le niveau moyen global de la mer devrait augmenter de 0,09
à 0,88 mètres entre 1990 et 2100, et ce pour les projections
basées sur la gamme complète des scénarios du SRES. Ce
relèvement sera principalement dû à la dilatation thermique et
à la perte de masse des glaciers et des calottes glaciaires
(Figure SPM Se). Dans le SAR, le relèvement du niveau de la
mer était compris entre 0,13 et 0,94 mètres dans l'hypothèse
des scénarios IS92. Bien que dans la présente évaluation les
projections indiquent une évolution vers des températures
plus élevées, les projections effectuées en ce qui concerne le
niveau de la mer sont légèrement inférieures à celles du SAR,
en raison notamment du recours à des modèles améliorés dans
lesquels la contribution des glaciers et des nappes glaciaires
est plus modeste.

Les changements climatiques d'origine
humaine vont se poursuivre pendant
encore de nombreux siècles
• Les émissions de gaz à effet de serre et à longue durée de vie
(c'est-à-dire le C0 2 , le N2 0, les PFC et le SF 6) ont un effet
durable sur la composition de l'atmosphère, le forçage radiatif
et le climat. Par exemple, plusieurs siècles après que se produisent des émissions de C0 2 , environ le quart de l'augmentation
de la concentration de C0 2 provoquée par ces émissions est
encore présent dans l'atmosphère.
• Après stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre,
les températures moyennes globales à la surface devraient augmenter à un rythme de seulement quelques dixièmes de degrés
par siècle et non de plusieurs degrés par siècle comme l'indiquent les projections pour le XXIe siècle sans la stabilisation.
Plus le niveau auquel les concentrations sont stabilisées est faible, moins la température totale change.
• Selon les projections, les augmentations de la température
moyenne globale à la surface et le relèvement du niveau de la
mer dû à la dilatation thermique des océans devraient se poursuivre pendant des centaines d'années encore après stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre (même aux
niveaux actuels), et ce en raison des périodes extrêmement
longues dont les grands fonds océaniques ont besoin pour
s'ajuster aux changements climatiques.
• Les nappes glaciaires continueront à réagir au réchauffement
climatique et à contribuer au relèvement du niveau de la mer
pendant encore des millénaires après la stabilisation du climat. Les modèles climatiques indiquent que le réchauffement
local sur le Groenland va probablement7 atteindre une à trois
fois la moyenne globale. Les prévisions des modèles relatifs
aux nappes glaciaires indiquent qu'un réchauffement local de
plus de 3 °C, s'il se poursuivait pendant plusieurs millénaires,
provoquerait la fonte quasi totale ùe la nappe glaciaire du
Groenland, d'où un relèvement du niveau de la mer d'environ
sept mètres. Un réchauffement local de 5,5 °C, qui se prolongerait pendant 1000 ans, aurait probablement7 pour effet une
contribution du Groenland à un relèvement du niveau de la
mer d'environ trois mètres.
• Les modèles actuels relatifs à la dynamique des glaces laissent
à penser que la nappe glaciaire de l'Antarctique occidental
contribuerait à un relèvement du niveau de la mer pouvant aller
jusqu'à trois mètres pendant les prochaines 1000 années, mais
de tels résultats dépendent fortement des hypothèses de simulation relatives aux scénarios de changement climatique, à la
dynamique des glaces et à d'autres facteurs.
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Les scénarios d'émissions du Rapport spécial sur les scénarios d'émissions (SRES)
Al. Le canevas et la famille de scénarios Al décrivent un monde futur dans lequel la croissance économique sera très rapide,
la population mondiale atteindra un maximum au milieu du siècle pour décliner ensuite et de nouvelles technologies plus efficaces seront introduites rapidement. Les principaux thèmes sous-jacents sont la convergence entre régions, le renforcement des
capacités et des interactions culturelles et sociales accrues, avec une réduction substantielle des différences régionales dans le
revenu par habitant. La famille de scénarios Al se scinde en trois groupes qui décrivent des directions possibles de l'évolution
technologique dans le système énergétique. Les trois groupes Al se distinguent par leur accent technologique: forte intensité
de combustibles fossiles (AlFI), sources d'énergie autres que fossiles (Al T) et équilibre entre les sources (AlB) ("équilibre"
signifiant que l'on ne s'appuie pas excessivement sur une source d'énergie particulière, en supposant que des taux d'amélioration similaires s'appliquent à toutes les technologies de l'approvisionnement énergétique et des utilisations finales).
A2. Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent un monde très hétérogène. Le thème sous-jacent est l'autosuffisance et la
préservation des identités locales. Les schémas de fécondité entre régions convergent très lentement, avec pour résultat un accroissement continu de la population mondiale. Le développement économique a une orientation principalement régionale, et la croissance économique par habitant et l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que dans les autres canevas.
B 1. Le canevas et la famille de scénarios B 1 décrivent un monde convergent avec la même population mondiale culminant au
milieu du siècle et déclinant ensuite, comme dans le canevas Al, mais avec des changements rapides dans les structures économiques vers une économie de services et d'information, avec des réductions dans l'intensité des matériaux et l'introduction
de technologies propres et utilisant les ressources de manière efficiente. L'accent est placé sur des solutions mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et environnementale, y compris une meilleure équité, mais sans initiatives supplémentaires pour gérer le climat.
B2. Le canevas et la famille de scénarios B2 décrivent un monde où l'accent est placé sur des solutions locales dans le sens
de la viabilité économique, sociale et environnementale. La population mondiale s'accroît de manière continue mais à un
rythme plus faible que dans A2, il y des niveaux intermédiaires de développement économique et l'évolution technologique est
moins rapide et plus diverse que dans les canevas et les familles de scénarios B 1 et A 1. Les scénarios sont également orientés
vers la protection de l'environnement et l'équité sociale, mais ils sont axés sur des niveaux locaux et régionaux .
Un scénario d'illustration a été choisi pour chacun des six groupes de scénarios AlB, AlFI, Al T, A2, B 1 et B2. Tous sont également fiables.
Les scénarios SRES n'incluent pas d'initiatives climatiques supplémentaires, ce qui signifie que l'on n'inclut aucun scénario
qui suppose expressément l'application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou des
objectifs du Protocole de Kyoto pour les émissions.

Il faut prendre de nouvelles mesures pour remédier aux insuffisances qui persistent encore en
matière d 1information et de compréhension des
phénomènes
De nouveaux travaux de recherche sont nécessaires pour améliorer
la capacité à détecter, attribuer.et comprendre l'évolution du climat,
réduire les incertitudes et projeter les changements climatiques
futurs. Il faut en particulier procéder à de nouvelles observations
systématiques et durables, ainsi qu'à des études supplémentaires de
modélisation et de processus. L'un des motifs d'inquiétude les plus
graves est la dégradation des réseaux d'observation. Les domaines
d'action suivants sont hautement prioritaires :
• Des observations et des reconstitutions systématiques :
- renverser la tendance à la détérioration des réseaux d'observation dans de nombreuses parties du monde;

- soutenir et développer les fondements observationnels
servant aux études climatiques en fournissant des données
précises, à long terme et cohérentes, et notamment en
mettant en œuvre une stratégie pour des observations globales intégrées;
- renforcer le développement des reconstitutions des périodes
climatiques passées;
- améliorer les observations de la répartition spatiale des gaz à
effet de serre et des aérosols.
• Des études de modélisation et de processus:
- améliorer la connaissance des mécanismes et facteurs qui
provoquent des changements du forçage radiatif;
- mieux comprendre et définir les processus et rétroactions
physiques et biogéochimiques importants mais encore non
résolus dans le système climatique;
- améliorer les méthodes de quantification des incertitudes des
projections et scénarios climatiques, et procéder notamment
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à un ensemble de simulations à long terme utilisant des
modèles complexes;
améliorer la hiérarchie intégrée des modèles climatiques
globaux et régionaux en mettant l'accent sur la simulation
de la variabilité du climat, l'évolution climatique régionale
et les événements extrêmes;
- relier entre eux, de manière plus efficace encore, les modèles
du climat physique et ceux du système biogéochimique, puis
améliorer leur couplage avec les descriptions des activités
humaines.

Un certain nombre de mesures cruciales sont à prendre, qui sont communes aux différents secteurs d'information susmentionnés : ce sont
par exemple celles liées au renforcement de la coopération et de la
coordination internationales dans le but de mieux utiliser les ressources scientifiques, informatiques et d'observation. Cela devrait encourager et favoriser le libre échange des données entre les scientifiques. Il
importe en particulier d'augmenter les capacités d'observation et de
recherche dans de nombreuses régions, surtout dans les pays en développement. Enfin, puisque tel est le but de la présente évaluation, il faut
en permanence faire connaître les progrès enregistrés par la recherche,
et ce dans des termes adaptés à la prise de décision.
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Information - source : Résumé à l'intention des décideurs
On trouvera dans cette annexe des renvois des sujets abordés dans
le présent résumé à l'intention des décideurs (RID) (pages et paragraphes précédés d'un point) vers les paragraphes des chapitres de
la version intégrale du rapport qui contiennent des informations
détaillées sur le sujet concerné.
Un nombre croissant d'observations nous donne aujourd'hui une image d'ensemble d'une planète qui se
réchauffe et de plusieurs autres changements dans le
système climatique.

Page du Résumé à l'intention des décideurs Renvoi :
Sujet - Chapitre et Section
3

3

6

Paragraphe : "Les changements climatiques sont
dus à la fois ... "
• Chapitre 1, • Chapitre 3 .1 , • Chapitre 4 .1 ,
• Chapitre 5.1 ,
• Chapitre 6.1, 6.2, 6.9, 6.11et6.13

6

Les concentrations de gaz à effet de serre et leur
forçage radiatif ont continué d'augmenter à cause
des activités humaines.
Dioxyde de carbone : • Chapitre 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3 et 3.5.1 • Chapitre 3.5.1 • Chapitre 3.2.2,
3.2.3, 3.5.1 et Table 3.1
• Chapitre 3.5.1 et 3.5.2

Les températures ont augmenté ces 40 dernières
années dans les 8 kilomètres les plus bas de
l'atmosphère. • Chapitre 2.2.3 et 2.2.4
• Chapitre 2.2.3 et 2.2.4 • Chapitre 2.2.3, 2.2.4
et • Chapitre 12.3.2
La couverture neigeuse et les étendues glaciaires
se sont réduites. • Chapitre 2.2.5 et 2.2.6

5

Le niveau moyen global des mers s'est élevé et la
charge thermique des océans a augmenté.
• Chapitre 11.3.2 • Chapitre 2.2.2
et • Chapitre 11.2.1

6

Page du Résumé à l'intention des décideurs Renvoi :
Sujet - Chapitre et Section

Au XXe siècle, la température moyenne globale
à la surface s'est accrue d'environ 0,6 °C.
• Chapitre 2.2.2 • Chapitre 2.2.2 • Chapitre 2.3
• Chapitre 2.2.2

5

5

Les émissions de gaz à effet de serre et d 'aérosols dues
à l'activité de l'homme continuent de modifier l'atmosphère d'une façon telle qu'il faut s •attendre à ce
qu'elle ait des répercussions sur le climat.

Des changements se sont également produits dans
d'autres aspects importants du climat.
• Chapitre 2.5.2 • Chapitre 2.7.2
• Chapitre 2.2.2 et 2.5.5
• Chapitre 2.7.2 • Chapitre 2.6.2 et 2.6.3
• Chapitre 2.7.3 • Chapitre 2.7.3
Il semble que certains aspects importants du
climat n'aient pas changé. • Chapitre 2.2.2
• Chapitre 2.2.5
• Chapitre 2.7.3 • Chapitre 2.7 .3

Méthane : • Chapitre 4.2.1
Oxyde nitreux : • Chapitre 4.2.1
Halocarbones : • Chapitre 4.2.2
Forçage radiatif et gaz bien mélangés :
• Chapitre 4.2.1 et • Chapitre 6.3
Ozone stratosphérique : • Chapitre 4.2.2 et
• Chapitre 6.4
Ozone troposphérique : • Chapitre 4.2.4 et
• Chapitre 6.5
7

Les aérosols d'origine anthropique ont une durée
de vie courte et la plupart d'entre eux produisent
un forçage radiatif négatif. • Chapitre 5.2 et 5.5.4
• Chapitre 5.1, 5.2 et • Chapitre 6.7
• Chapitre 5.3.2, 5.4.3 et • Chapitre 6.8

7

Au siècle dernier, les facteurs naturels n'ont que
peu contribué au forçage radiatif. • Chapitre 6.11
et 6.15.1 • Chapitre 6.9 et 6.15.l • Chapitre 6.15.1
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Une confiance accrue dans la capacité des modèles

à projeter l'évolution future du climat.
Page du Résumé à l'intention des décideurs Renvoi :
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Paragraphe : "Des modèles climatiques
complexes basés ... "
• Chapitre 8.3.2, 8.5.1 , 8.6.1, 8.10.3 et
• Chapitre 12.3.2
• Chapitre 7.2 .1, 7.5 .2 et 7.6.1 • Chapitre 8.4.2
• Chapitre 8.6.3 et • Chapitre 12.3.2
• Chapitre 8.5.5, 8.7.1et8.7.5

De nouvelles preuves, mieux étayées que par le passé,
viennent confirmer que la majeure partie du réchauffement observé ces cinquante dernières années est imputable aux activités humaines.

Dans toutes les projections basées sur les scénarios du
SRES du GIEC, la température moyenne globale et le
niveau de la mer devraient s'élever.
Page du Résumé à l'intention des décideurs Renvoi :
Sujet - Chapitre et Section
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Températures • Chapitre 9.3.3 • Chapitre 9.3.3
• Chapitre 2.2.2, 2.3.2 et 2.4 • Chapitre 9.3.3
et • Chapitre 10.3.2 • Chapitre 8.6.1,
• Chapitre 12.4.3, • Chapitre 13.5.l et 13.5.2
• Chapitre 10.3.2 et Box 10.1 • Chapitre 9.3 .2

14

Précipitations • Chapitre 9.3.1, 9.3.6,
• Chapitre 10.3.2 et Encadré 10. l

14

Evénements extrêmes Tableau 1:
• Chapitre 2.1, 2.2, 2.5, 2.7.2, 2.7.3,
• Chapitre 9.3.6 et • Chapitre 10.3.2
• Chapitre 2.7.3 et • Chapitre 9.3.6

15

El Nino • Chapitre 9.3.5 • Chapitre 9.3 .5

15

Les moussons • Chapitre 9.3.5
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La circulation thermohaline • Chapitre 9.3.4
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Paragraphe : "Le Deuxième Rapport d'évaluation
concluait ... " • Chapitre 12.1.2 et 12.6
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Neige et glace • Chapitre 9.3.2
• Chapitre 11.5.1 • Chapitre 11.5.l
• Chapitre 11.5.4
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Le niveau de la mer • Chapitre 11.5. 1
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12.2.2, 12.4.3 et 12.6
12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 et 12.6
12.2.3, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 et 12.6
12.4.3 et 12.6. • Chapitre 12.6
12.4.3 • Chapitre 12.4.3 et 12.6

"Compte tenu des nouveaux éléments de preuve
obtenus et des incertitudes . .. "
• Chapitre 12.4 et 12.6
"Qui plus est, il est très probable7 que le réchauffement survenu au xxe siècle ... " e Chapitre 11.4

L'influence des activités humaines continuera à modifier
la composition atmosphérique tout au long du xx1e siècle.
Page du Résumé à l'intention des décideurs Renvoi :
Sujet - Chapitre et Section
12

Paragraphe : "Un certain nombre de modèles ont
été utilisés pour projeter ... "
• Chapitre 4.4.5 et Appendice II

12

Les gaz à effet de serre
• Chapitre 3.7.3 et Appendice II
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Le forçage radiatif au XXIe siècle
• Chapitre 6 .15. 2 et Appendice II

Les changements climatiques d'origine humaine vont se
poursuivre pendant encore de nombreux siècles.
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Il faut prendre de nouvelles mesures pour remédier
aux insuffisances qui persistent encore en matière
d'information et de compréhension des phénomènes
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A.

INTRODUCTION

A.1

Le GIEC et ses groupes de travail

Le Groupe d' experts intergouvernemental sur l' évolution du climat (GIEC) a été établi en 1988 par l' Organisation météorologique mondiale (OMM) et par le Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE). Il avait et a toujours pour objet de
fournir une évaluation des connaissances relatives à tous les
aspects de l' évolution du climat 1, et notamment de la façon dont
les activités humaines peuvent à la fois causer de tels changements et en subir les effets. Il est maintenant communément
admis que les émissions de gaz à effet de serre anthropiques peuvent modifier le système climatique (voir l'encadré N°1), avec
d'éventuelles conséquences néfastes ou bénéfiques. Il a été en
outre reconnu que, pour traiter de telles questions, il fallait une
organisation de dimension mondiale, capable de faire le bilan
des connaissances accumulées par les milieux scientifiques du
monde entier dans ce domaine.
A sa première session, le GIEC s'est organisé en trois groupes de travail. Les attributions de ces groupes sont actuellement les suivantes :
le Groupe 1 doit étudier les aspects scientifiques du système climatique et de son évolution; le Groupe II s'intéresse aux incidences des
changements climatiques et aux moyens de s'adapter à ces changements; enfin, le Groupe III examine les diverses possibilités d'atténuer les changements climatiques. Le GIEC a produit un premier
grand rapport d'évaluation en 1990 et un deuxième en 1996.
Les rapports du GIEC i) sont un inventaire à jour des aspects
connus et moins connus du système climatique ainsi que des facteurs connexes; ii) sont fondés sur les connaissances acquises par
les milieux scientifiques internationaux; iii) sont le fruit d' un processus professionnel ouvert et font l'objet d'une vérification par
des pairs; iv) s'appuient sur des publications scientifiques dont
les conclusions sont résumées de façon à faciliter la tâche aux
décideurs. Bien que les informations évaluées puissent être utiles
pour l'élaboration de politiques, le GIEC n'a cependant pas pour
mission de définir ou de préconiser une politique particulière.

A.2 Les premier et deuxième rapports d'évaluation
du Groupe de travail 1
Se fondant sur les résultats de nouvelles recherches et sur les
rapports spéciaux produits entre-temps, le Groupe de travail 1 du
GIEC a fait un nouveau bilan de l'état des connaissances dans
son deuxième Rapport d'évaluation (SAR 2 ) publié en 1996.
Dans ce rapport, il était indiqué que les concentrations de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère avaient continué d'augmenter
et qu ' elles ne pourraient être stabilisées que par des réductions
très substantielles des émissions (ce qui est le but ultime de l'article 2 de la Convention-cadre sur les changements climatiques).
D ' autre part, la hausse générale de la température à l'échelle du
globe s'est poursuivie, ces dernières années étant les plus chaudes depuis au moins 1860. La capacité des modèles climatiques
de simuler les événements et les tendances observés a été renforcée , notamment en raison de la prise en compte des aérosols
sulfatés et de l'ozone stratosphérique comme agents de forçage
radiatif dans ces modèles.
Se fondant sur ces moyens de simulation pour comparer les
configurations observées des variations régionales de la température , les auteurs du rapport concluaient que notre capacité de quantifier l'influence humaine sur le climat mondial
était cependant limitée, du fait de la difficulté à distinguer le
signal escompté du bruit de fond de la variabilité naturelle
ainsi que des incertitudes liées à d ' autres facteurs clés. Le
rapport concluait néanmoins que «l'ensemble des éléments
dont on dispose laisse entrevoir une influence humaine perceptible sur le climat mondial». Enfin, une série de scénarios
concernant l'évolution de la concentration des gaz à effet de
serre ont permis de simuler un éventail de réactions du système climatique.

A.3 Le Troisième Rapport d'évaluation et le
prése·nt Résumé technique

Les évaluations du Groupe de travail 1 comprennent des observations des changements actuels et des tendances qui se dessinent dans
le système climatique, une reconstitution des changements et des
tendances antérieurs, une analyse des processus qui sont à l'origine
de cette évolution ainsi que l'application de ces connaissances à
l'élaboration de modèles susceptibles de mettre au jour les causes
des changements et de simuler l'évolution future d' origine naturelle
ou anthropique du système climatique.

Le troisième grand rapport d 'évaluation du Groupe de travail 1 du
GIEC est fondé sur ces évaluations antérieures et tient également
compte des résultats des recherches sur le climat menées ces cinq
dernières années. Le présent Résumé technique repose sur les
informations contenues dans les différents chapitres de ce rapport, dont les références sont données dans les notes bibliographiques figurant en appendice. Ce résumé a pour objet de décrire
les principaux aspects (voir la figure TS 1) de l'état des connaissances relatives au système climatique et à l'évolution du climat
à l'aube du XXIe siècle. On s'y efforce en particulier de répondre
aux questions suivantes :

Pour une définition des termes scientifiques et techniques, voir le glossaire page 79.
Dans le présent Résumé technique, le deuxième Rapport d' évaluation du
GIEC est désigné par l' abréviation SAR.

• Quelles conclusions peut-on tirer des données d'observation
sur les changements climatiques passés, à l'échelle mondiale
aussi bien que régionale et pour les moyennes aussi bien que
pour les extrêmes ? (section B)

2

I-23

Résumé technique du Groupe de travail I

Changements
survenus

Etat des connaissances du climat
passé et présent

Changements
en perspective

~·· ~ .·
~~
~

?~

/

Observations :

&-- -

-

I

I

///////
'111111

•températures
• précipitations
•couverture de
neige/glace
•niveau de
la mer
•circulation
• événements
extrêmes

I

·'

//

/

I

Simulations :

•variation naturelle
• agents de forçage
•climat mondial
• climat régional
• événements à
grand impact
• stabilisation

Observations par rapport aux simulations

Echelle du temps :

Résumé
technique:

Périodes palée et
instrumentales

Le présent

L'avenir

Sections B + C

Sections D + E

Sections F + G

Figure TS 1 - Questions clés sur le système climatique et sa relation avec les êtres humains. Le présent résumé technique, fondé sur les renseignements figurant dans les chapitres qui suivent, fait le point sur les réponses, réparties comme indiqué.

• A quel point peut-on chiffrer l'influence des agents qui sont la
cause des changements climatiques, qu ' il s' agisse de phénomènes naturels (tels que les variations solaires) ou anthropiques
(comme les gaz à effet de serre) ? (section C)
• Dans quelle mesure est-on capable actuellement de simuler les
réactions du système climatique aux agents de forçage ? En
particulier, dans quelle mesure les principaux processus physiques et biogéochimiques sont-ils convenablement décrits par
les modèles actuels du climat mondial ? (section D)
• Compte tenu des données d'observation et·des capacités de prévision actuelles, que peut-on conclure d'une analyse comparative quant à l'influence humaine sur le climat d'aujourd'hui ?
(section E)
• Par ailleurs, à en juger par les informations que nous fournissent
les moyens actuels, quel pourrait être le climat de demain ? Plus
précisément, si l'on se fonde sur un large éventail de projections
relatives à divers agents de forçage du climat, que pouvons nous
déduire de nos connaissances actuelles pour ce qui est de l' évolution des températures mondiales, des régimes régionaux de
précipitation, du niveau de la mer et des phénomènes météorologiques extrêmes ? (section F)
Enfin, quels sont les travaux de recherche à entreprendre de toute
urgence pour améliorer notre compréhension du système climatique
et lever nos incertitudes quant à l'évolution future du climat ?

Le troisième Rapport d'évaluation du Groupe de travail 1 du GIEC
est le fruit de la collaboration de centaines de chercheurs des pays
développés et en développement qui ont participé à sa préparation
et à son examen critique. Ce qui suit est une synthèse de leurs
connaissances au sujet du système climatique.

B.

CHANGEMENTS OBSERVËS DU SYST~ME
CLIMATIQUE

Le climat de la Terre est-il en train de changer? Sans équivoque,
la réponse est oui. Une série d'observations tend à confirmer cette
conclusion et permet de mieux comprendre la rapidité de ces changements. C'est également sur les données tirées de ces observations qu'on se fonde pour tenter de répondre à une question encore
plus difficile : «Pourquoi le climat change-t-il ?». Cette question
est traitée dans les sections suivantes.
La présente section contient un résumé actualisé des observations
qui permettent de se faire une idée plus précise de la façon dont le
système climatique a évolué dans le passé. Un grand nombre des
variables du système climatique ont été mesurées directement et
constituent donc le «relevé instrumental». Ainsi, c'est vers le
milieu du XIXe siècle qu'ont commencé à se généraliser les mesures directes de la température en surface. Depuis une centaine d' années, on procède également, sur presque toute la surface du globe,
à des observations d'autres variables météorologiques telles que la
hauteur de précipitation ou la vitesse et la direction du vent. Le
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Encadré N° 1 - Quelles sont les causes des changements climatiques ?

La Terre et spécialement sa surface absorbent le rayonnement
solaire. Cette énergie est ensuite redistribuée par les circulations
atmosphérique et océanique et renvoyée dans l'espace à de plus
grandes longueurs d'onde (infrarouge). En moyenne annuelle et
pour la Terre dans son ensemble, le rayonnement solaire incident
est plus ou moins égal au rayonnement émis par le soleil vers la
Terre et le rayonnement émis par le globe terrestre. Tout facteur
qui modifie le rayonnement solaire ou celui qui est renvoyé dans
l'espace, ou encore qui modifie la redistribution de l'énergie dans
l'atmosphère ou entre l'atmosphère, les terres émergées et les
océans, peut influer sur le climat. Dans le présent rapport comme
dans les rapports précédents du GIEC, on appelle forçage radiatif
toute modification de l'énergie rayonnante nette propre au système Terre-atmosphère. Un forçage radiatif positif a tendance à
réchauffer la surface terrestre et la basse atmosphère, tandis qu 'un
forçage négatif à tendance à les refroidir.
L' augmentation des concentrations de gaz à effet de serre aura pour
effet de réduire l'efficacité avec laquelle la surface de la Terre réfléchit le rayonnement incident vers l'espace. Une plus forte proportion du rayonnement terrestre ascendant est absorbée par
1' atmosphère et diffusée de nouveau à des altitudes plus élevées et
à des températures plus basses. Il en résulte un forçage radiatif
positif qui contribue à réchauffer la basse atmosphère et la surface
de la Terre. Le fait qu'une moindre quantité de chaleur se perde
dans l'espace a pour effet de renforcer l'effet de serre- phénomène
qui se produit dans 1' atmosphère de la Terre depuis des milliards
d'années par suite de la présence de gaz à effet de serre d'origine
naturelle : vapeur d'eau, dioxyde de carbone, ozone, méthane et
oxyde nitreux. L'ampleur du forçage dépend de l'importance de
l'accroissement de la concentration de chacun des gaz à effet de
serre, des propriétés radiatives de ces gaz et de la concentration
respective des autres gaz à effet de serre déjà présents dans l'atmosphère. Par ailleurs, une fois émis dans l'atmosphère, de nombreux gaz à effet de serre y séjournent pendant des siècles et
contribuent ainsi durablement à un forçage radiatif positif.
Les aérosols anthropiques (particules ou gouttelettes microscopiques en suspension dans l'air) présents dans la troposphère, résultant par exemple de la combustion de
combustibles fossiles ou de la biomasse, peuvent réfléchir le
rayonnement solaire et déclencher ainsi une tendance au
refroidissement du système climatique. Les aérosols de noir
de carbone (suie) , quant à eux, peuvent absorber le rayonnement solaire et ont donc tendance à réchauffer le système
climatique. En outre, les variations de la concentration des
aérosols peuvent avoir des répercussions sur la nébulosité et
sur la réflectivité des formations nuageuses par le biais de leur
influence sur les propriétés et la longévité des nuages. Dans la
plupart des cas, les aérosols troposphériques ont tendance à
favoriser un forçage radiatif négatif et un climat plus frais .
Leur durée de vie considérablement plus courte (de 1' ordre de

quelques jours à quelques semaines) que celle de la plupart
des gaz à effet de serre (de l'ordre de plusieurs décennies à
plusieurs siècles) explique la réaction plus rapide de leur
concentration aux variations des émissions.
L' activité volcanique peut projeter dans la stratosphère de grandes quantités de gaz soufrés (surtout du dioxyde de soufre), qui
se transforment par la suite en aérosols sulfatés. Chaque éruption peut entraîner un forçage négatif important mais passager,
qui contribue à refroidir la surface de la Terre et la basse
atmosphère pendant quelques années.
La production d'énergie solaire varie légèrement (0,1 pour cent)
selon un cycle de 11 ans et peut en outre présenter des variations
sur de plus longues périodes. A des échelles de temps allant de
quelques dizaines à plusieurs milliers d'années, les lentes variations de 1' orbite terrestre, qui sont bien connues, ont contribué à
modifier la répartition saisonnière et latitudinale du rayonnement
solaire, ce qui a joué un rôle déterminant dans les variations du
climat dans un passé lointain, notamment pour ce qui est des
cycles glaciaires et interglaciaires.
Lorsqu'il se produit une modification du forçage radiatif, le système climatique réagit selon diverses échelles de temps. Les
réactions les plus longues sont imputables à la grande capacité
thermique des grands fonds océaniques et à l'ajustement dynamique des nappes glaciaires. Cela signifie que la réaction passagère à un changement (positif ou négatif) peut durer des milliers
d'années. Toute modification du bilan radiatif de la Terre, notamment par suite d ' un accroissement de la concentration des gaz à
effet de serre ou des aérosols , influera sur le cycle hydrologique
et les circulations atmosphérique et océanique à l'échelle du
globe, ce qui ne manquera pas d'avoir des répercussions sur les
conditions météorologiques ainsi que sur les régimes régionaux
de la température et des précipitations.
Tout changement climatique dû à l'activité humaine s'inscrit dans le
contexte des variations naturelles du climat, qui se produisent à des
échelles temporelles et spatiales fort diverses. La variabilité du climat peut résulter de fluctuations naturelles du forçage du système
climatique, correspondant par exemple à des variations d'intensité
du rayonnement solaire incident ou à des modifications de la teneur
en aérosols à la suite d'éruptions volcaniques. Des variations naturelles du climat peuvent également se produire en l' absence de
modification du forçage externe sous l'effet des interactions complexes entre les diverses composantes du système climatique, et
notamment du couplage océan-atmosphère. Le phénomène El
Nino/oscillation australe (ENSO) est un exemple de cette variabilité
naturelle «interne» à des échelles de temps interannuelles. Pour distinguer les changements climatiques anthropiques des variations
naturelles, il est nécessaire d'isoler le «signal» anthropique du
«bruit de fond» que représente la variabilité naturelle du climat.
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niveau de la mer a également été mesuré pendant plus d'un siècle
en certains endroits, mais le réseau de marégraphes en service pendant une période suffisamment longue n'a qu'une couverture limitée. Par ailleurs, on n'effectue des observations en altitude de façon
systématique que depuis la fin des années 40. On dispose également de registres d'observations océaniques en surface effectuées à
partir de navires depuis le milieu du XIXe siècle, et à partir de
bouées spéciales depuis la fin des années 70. De plus, on a procédé
à des mesures de la température sous la surface des océans à une
échelle quasi mondiale depuis la fin des années 40. Et depuis la fin
des années 70, les données transmises par les satellites d' observation de la Terre ont permis d'entreprendre un large éventail d'observations des diverses composantes du système climatique à
l'échelle du globe. En outre, un nombre croissant de données
paléoclimatiques, tirées entre autres des arbres, des coraux, des
sédiments et des glaces, nous donnent des informations sur le climat qui existait sur Terre il y a des siècles, voire des millénaires.
La présente section met particulièrement l'accent sur nos
connaissances actuelles au sujet del' évolution antérieure de certaines variables climatiques essentielles telles que la température, la hauteur de précipitation, l'humidité de l'air,
l'enneigement, l'étendue des glaces de terre et de mer, le niveau
de la mer, les régimes des circulations atmosphérique et océanique, les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes
ou les caractéristiques générales de la variabilité du climat. En
conclusion, on compare les tendances révélées par ces divers
indicateurs climatiques afin d'en dégager une éventuelle vue
d'ensemble. Le degré de cohérence interne est un facteur critique
pour la détermination du niveau de fiabilité de notre compréhension actuelle du système climatique.

8.1

Variations observées de la température

Températures relevées au moyen d'instruments en milieu
terrestre et océanique

La température moyenne à la
surface du globe a augmenté de
0,6 °C ± 0,2 °c3 depuis la.fin du
x1xe siècle. Il est très probable
que les années 90 ont été la
décennie la plus chaude et 1998,
l'année la plus chaude jamais
enregistrées depuis 1861 (voir
figure TS 2). La principale
cause de l'augmentation estimative de 0, 15 °C de la température à la surface du globe depuis
la publication du deuxième
Rapport d'évaluation découle
de la chaleur record observée
pendant les six années supplémentaires de données (19952000). Cette révision à la hausse
résulte aussi de l'amélioration
des méthodes d'évaluation du

changement. La marge d'incertitude actuelle, légèrement supérieure (± 0.2 °C, 95 pour cent d'intervalle de précision), est en
outre plus objective. De plus, la base scientifique sur laquelle
repose la confiance dans les estimations de l'augmentation de la
température à la surface du globe depuis la fin du XIXe siècle s'est
renforcée depuis la publication du deuxième Rapport d'évaluation, notamment du fait des améliorations découlant de plusieurs
études nouvelles. Parmi celles-ci figurent une vérification indépendante des corrections utilisées pour pallier les distorsions en
fonction du temps des données sur la température de la mer en surface ainsi que de nouvelles analyses de l'effet des «Îlots de chaleur» urbains sur l'évolution des températures terrestres à l'échelle
mondiale. Comme l'indique la figure TS 2, la majeure partie de la
hausse de la température mondiale observée depuis la fin du XIXe
siècle s'est produite pendant deux périodes distinctes : de 1910 à
1945, et depuis 1976. Quant au rythme de cette hausse, il s'est établi à 0, 15 °C environ par décennie pendant ces deux périodes.
Récemment, le réchauffement a été cependant plus prononcé sur
les terres émergées qu'en milieu océanique, l'augmentation de la
température de la mer en surface ne représentant que la moitié
environ de celle de la température moyenne de l'air à la surface du
sol durant la période 1950-1993. Même en tenant compte du
rythme récent du réchauffement, la forte élévation de la température mondiale liée à l'épisode El Nino 1997/98 doit indubitablement être considérée comme un phénomène extrême.

Les profils régionaux du réchauffement propres à la première
partie du xxe siècle diffèrent nettement de ceux qu'on observe
dans sa deuxième partie. La figure TS 3 illustre les manifestations régionales du réchauffement pour l'ensemble du xxe siècle
ainsi que pour trois périodes particulières. La période de réchauffement la plus récente (1976-1999) a concerné la presque totalité
de la planète, bien que les plus fortes hausses aient été enregistrées aux latitudes moyennes et élevées des continents de l'hémisphère Nord. Si l'on observe un refroidissement s'étendant sur
toute l'année dans le nord-ouest del' Atlantique Nord et le centre
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Figure TS 2 - Anomalies relevées dans les températures annuelles combinées de l'air à la surface de la Terre
et de la surface de la mer de 1861 à 2000, par rapport à la période 1961-1990. Deux incertitudes d'écart type
sont représentées sous forme de barres sur la température annuelle. [Fondée sur la Figure 2.7c)]
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a) Tendances de la température annuelle, 1901-2000

b) Tendances de la température annuelle, 1910-1945

c) Tendances de la température annuelle, 1946-1975

d) Tendances de la température annuelle, 1976-2000
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Figure TS 3 -Tendances de la température annuelle pour les périodes respectives de 1901-2000, 1910-1945, 1946-1975 et 1976-2000. Les tendances
sont représentées par la surface des cercles, le blanc représentant une augmentation, le noir une diminution et le gris un changement faible ou nul. Les
tendances ont été calculées à partir des moyennes des anomalies annuelles réparties sur une grille, le critère étant que les calculs doivent inclure au
moins 10 mois de données. Pour la période 1901-2000, les tendances n'ont été calculées que pour les cases de la grille qui contiennent des anomalies
annuelles enregistrées pour au moins 66 des 100 ans. Pour les périodes plus courtes (1910-1945, 1946-1975 et 1976-2000), le nombre minimum d'années requis est 24, 20 et 16 ans respectivement. [Fondée sur la Figure 2.9]

du Pacifique Nord, la tendance au refroidissement s'est dernièrement inversée dans 1' Atlantique Nord. Il est apparu que l' évolution récente des températures à l'échelon régional était en partie
liée aux différentes phases d'oscillations atmosphériques ou
océaniques telles que l'oscillation atlantique nord-arctique et
peut-être l' oscillation pacifique décennale. Sur quelques décennies, ces tendances régionales peuvent donc être fortement
influencées par la variabilité régionale du système climatique et
s' écarter sensiblement de la moyenne mondiale. Ainsi, si le
réchauffement a d'abord concerné l'Atlantique Nord pendant la
période 1910-1945, cette zone, à l'instar de la majeure partie de
l'hémisphère Nord, s'est considérablement refroidie durant la
période 1946-197 5, alors qu'un réchauffement était observé dans
une grande partie de l'hémisphère Sud.

Il ressort de nouvelles analyses que, depuis la fin des années 50,
le contenu calorifique des océans de la planète a sensiblement
augmenté. Plus de la moitié de ce réchauffement s'est produit dans
les 300 premiers mètres des eaux océaniques, la température de
cette couche augmentant de quelque 0,04 °C par décennie.

Les nouvelles analyses des températures maximales et muumales relevées quotidiennement à la surface des terres émergées pendant la période 1950-1993 continuent de montrer que
cette expression de l'amplitude thermique diurne est en nette
diminution, quoique ce ne soit pas le cas partout. En
moyenne, les températures minimales augmentent environ
deux fois plus vite que les températures maximales (0,2 °C
contre 0, 1 °C par décennie).
Températures au-dessus de la couche limite de surface
transmises par satellite et par ballon météorologique

Les mesures de la température effectuées à la surface du globe ou
par ballon et satellite montrent que la troposphère et la surface
de la Terre se sont réchauffées tandis que la stratosphère s'est
refroidie. Durant la période plus brève pour laquelle on dispose
de données recueillies par satellite et par ballon météorologique
(depuis 1979 ), les relevés mettent en évidence un réchauffement
nettement moins élevé dans la basse troposphère qu'à la surface.
Les analyses de l'évolution des températures depuis 1958 pour
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les huit premiers kilomètres de l'atmosphère et à la surface sont
assez concordantes et indiquent un réchauffement d'environ
0, 1 °C par décennie (voir la figure TS 4a)). Par contre, depuis
l'apparition des relevés de satellite en 1979, les températures
transmises tant par satellite que par ballon météorologique indiquent un réchauffement de la troposphère moyenne à basse d'environ 0,05±0, 10 °C par décennie. Quant à la température
moyenne à la surface du globe, elle a augmenté de façon notable, à raison de 0, 15±0,05 °C par décennie. Cette différence des
taux de réchauffement est statistiquement significative. Par
contre, durant la période 1958-1978, l'élévation de la température à la surface était presque nulle, alors qu'elle s'établissait à
près de 0,2 °C par décennie pour les huit premiers kilomètres de
l'atmosphère. La moitié environ de la différence observée pour
ce qui est du réchauffement depuis 1979 est probablement4 due
à la combinaison des différences de la couverture spatiale des
observations effectuées à la surface du globe et dans la troposphère et des conséquences physiques de la série d'éruptions
volcaniques et de l'épisode El Niiio de grande ampleur (voir
l'encadré N° 4 pour une description générale du phénomène El
Nino/Oscillation australe, ou ENSO) qui ont eu lieu pendant
cette période. Le reste de cette différence est très probablement
réel et ne découle pas d'un biais d'observation. Il est dû principalement aux fluctuations du rythme du réchauffement dans les
régions tropicales et subtropicales, qui a été particulièrement
rapide dans les huit premiers kilomètres de l'atmosphère avant
1979, mais qui a ralenti depuis. Il n'y a pas de variations notables
du taux de réchauffement au-dessus des régions continentales de
latitudes moyennes de l'hémisphère Nord. Dans la haute troposphère, aucune évolution appréciable de température à l'échelle
du globe n'a été détectée depuis le début des années 60. Pour ce
qui est de la stratosphère, comme l'indique la figure TS 4b), les
observations par satellite aussi bien que par ballon mettent en
évidence un refroidissement important, ponctué d'épisodes de
brusque réchauffement d'une durée d'un an ou deux, causés par
des éruptions volcaniques.
Températures en surface établies de façon indirecte
pour ce qui est de la période préinstrumentale

Il est probable que le réchauffement qui s'est produit au xxe siècle,
tant par son ampleur que par sa durée, est sans précédent depuis
mille ans. Les années 90 représentent sans doute la décennie la plus
chaude du millénaire dans l'hémisphère Nord, et 1998 a probablement été l'année record à cet égard. Notre compréhension des fluctuations de la température durant le dernier millénaire a
considérablement progressé, notamment grâce à la synthèse des
diverses reconstitutions de cette évolution. Le nouveau relevé détaillé
des températures dans l'hémisphère Nord est présenté à la
4

Dans le présent Résumé technique et dans le Résumé à l'intention des
décideurs, les termes ci-après sont utilisés pour indiquer une classification estimative approximative de confiance: pratiquement certain (probabilité d'exactitude d' un résultat supérieure à 99 % ); très probable
(90-99 % de probabilité); probable (66-90 % de probabilité); probabilité moyenne (33-66 % de probabilité) ; improbable (10-33 % de probabilité); très improbable (1-10 % de probabilité) ; exceptionnellement
improbable (moins de 1 % de probabilité). Voir les différents chapitres
pour de plus amples détails.
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Figure TS 4 - a) Série chronologique des anomalies de températures saisonnières de la troposphère, fondée sur les données de ballons-sondes, de
satellites et de mesures à la surface. b) Série chronologique des anomalies
de températures saisonnières de la basse stratosphère, fondée sur les données de ballons-sondes et de satellites. [Fondée sur la Figure 2.12]

figure TS 5. Comme le montre les données, une période relativement
chaude, allant du XIe au XIVe siècle, a précédé une période relativement froide, allant du xve au XIXe siècle. Par contre, ces données
ne confirment pas la synchronicité à l'échelle planétaire de ces pério. des connues respectivement sous les noms de «période de réchauffement médiéval» et «petit âge glaciaire». Comme l'indique la figure
TS 5, le réchauffement de l'hémisphère Nord au xxe siècle, tant par
son ampleur que par sa durée, semble avoir été sans précédent depuis
mille ans et ne peut donc être considéré comme un simple retour à la
normale après le «petit âge glaciaire». Ces analyses sont confirmées
par l'analyse de sensibilité de la représentativité spatiale des données
paléoclimatiques disponibles, qui indique que le réchauffement observé ces dix dernières années outrepasse l'intervalle de confiance de
95 pour cent lié à l'incertitude en matière de température, même pour
les périodes les plus chaudes du dernier millénaire. Par ailleurs, plusieurs analyses récentes semblent montrer que les températures
observées dans l'hémisphère Nord durant la dernière décennie ont
été les plus élevées des six à dix derniers siècles. Il s'agit là de la
période pour laquelle on peut calculer des températures annuelles en
se fondant sur les données déduites, à l'échelle de l'hémisphère, des
anneaux de croissance des arbres, des carottes glaciaires et des
coraux ainsi que d'autres données indirectes à «résolution» annuelle.
La rareté des données explique que l'on connaisse moins bien les
moyennes annuelles pour la période antérieure au dernier millénaire
et qu'on sache peu de choses sur les conditions qui ont prédominé
dans la plus grande partie de l'hémisphère Sud avant 1861.

Il est probable que la dernière période glaciaire et la déglaciation qui a suivi (il y a 100000 à 10000 ans environ) ont donné
lieu à d'importantes et rapides variations décennales de la température, en particulier aux latitudes élevées de l'hémisphère
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Figure TS 5 - Reconstitution des températures de l'hémisphère Nord (HN) du millénaire (gris foncé - données tirées des cercles de croissance des
arbres, des coraux, de carottes glaciaires et de relevés historiques) et données instrumentales (bleu) pour la période 1000-1999. Une version ajustée des
données HN (noir) et deux limites d'écart type (grisé) sont également indiquées. [Fondée sur la Figure 2.20]

Nord. Pendant la déglaciation, des hausses locales de 5 à 10 °C
de la température se sont probablement produites, dans certains
endroits, en l'espace de quelques décennies seulement. On
dispose de données de plus en plus nombreuses qui montrent que
les 10 000 dernières années ont été marquées par de fortes et
rapides variations de la température à l'échelle régionale, s' inscrivant dans la variabilité naturelle du climat.

B.2 Changements obsetvés pour ce qui est des
précipitations et de l'humidité atmosphérique
Depuis la publication du deuxième Rapport d'évaluation, la hauteur annuelle de précipitation pour les terres émergées a continué
d'augmenter aux latitudes moyennes et élevées de l'hémisphère
Nord (très probablement à un rythme de 0,5 à 1 pour cent par
décennie), sauf en Asie orientale. Dans les zones subtropicales
(de 10° à 30° de latitude nord), les pluies à la surface des terres
émergées ont en moyenne diminué (probablement d'environ
0,3 pour cent par décennie), bien qu'on ait noté des signes d'inversion de cette tendance ces dernières années. Les mesures de la
hauteur de précipitation à la surface du sol en zone tropicale indiquent une augmentation probable d'environ 0,2 à 0,3 pour cent

par décennie au xxe siècle, quoique cette augmentation ne soit
guère perceptible durant les dernières décennies et que la proportion des terres tropicales (par rapport aux océans) soit relativement faible entre 10° de latitude nord et 10° de latitude sud.
Néanmoins, les mesures directes de la hauteur de précipitation et
de nouvelles analyses par modèle des précipitations présumées
mettent en évidence une augmentation correspondante des pluies
sur de grandes parties des océans tropicaux. Comme le montrent
les données disponibles, les variations du débit annuel des cours
d'eau correspondent souvent assez bien aux variations de la précipitation totale. Il existe en outre une forte corrélation entre
l'augmentation des précipitations sur les terres émergées aux latitudes moyennes à élevées de l'hémisphère Nord et l'augmentation à long terme de la nébulosité totale. Contrairement à ce qui
a été observé dans l'hémisphère Nord, aucune variation systématique comparable de la hauteur de précipitation moyenne selon la
latitude n'a été détectée dans l'hémisphère Sud.
Il est probable que la quantité totale de vapeur d'eau atmosphérique a augmenté de plusieurs points de pourcentage par décennie dans de nombreuses régions de l'hémisphère Nord. Les
variations de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère durant
les quelque 25 dernières années ont fait l'objet, dans certaines
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régions, d'analyses fondées sur des observations en surface in
situ ainsi que sur des mesures concernant la basse troposphère
effectuées par satellite et ballon météorologique. Malgré l' existence probable de biais en fonction du temps et de variations
régionales des tendances, les séries de données les plus fiables
semblent indiquer une augmentation générale de la teneur en
vapeur d'eau atmosphérique à la surface du globe et dans la
basse troposphère au cours des dernières décennies. De même, la
concentration de vapeur d'eau dans la basse stratosphère a probablement augmenté de quelque 10 pour cent par décennie
depuis le début des observations (1980).

Les variations de la nébulosité totale en zane continentale aux
latitudes moyennes à élevées de l'hémisphère Nord semblent indiquer un accroissement probable d'environ 2 pour cent de la nébulosité depuis le début du xxe siècle, dont on sait maintenant qu'il
est directement lié à une diminution de l'amplitude thermique
diurne. Des variations similaires ont été observées en Australie,
seul continent de l'hémisphère Sud où de telles analyses ont été
réalisées. On en sait par contre très peu sur les variations de la
nébulosité totale au-dessus des terres émergées tropicales et subtropicales et des océans.

8.3 Changements observés pour ce qui est
de l'enneigement et de l'étendue des glaces
terrestres et des glaces de mer
Il existe toujours une corrélation positive entre la diminution
de l'étendue de la couverture neigeuse et des glaces terrestres
et la hausse des températures à la surface du sol. D'après les
données recueillies par satellite, la couverture de neige a probablement diminué d'environ 10 pour cent depuis la fin des
années 60. La corrélation est particulièrement nette entre
cette diminution et l'élévation des températures à la surface
des terres émergées de l'hémisphère Nord. On dispose à présent de nombreux éléments qui concourent à établir un lien
entre le fort recul des glaciers alpins et continentaux et le
réchauffement observé au XXe siècle. Dans quelques régions
maritimes, l'augmentation de la pluviosité due aux variations
régionales de la circulation atmosphérique a pris le pas sur
l'élévation des températures durant les 20 dernières années, et
les glaciers ont repris leur avancée. Selon les observations au
sol, il est très probable qu'aux latitudes moyennes à élevées
de l'hémisphère Nord, la période annuelle du gel des lacs et
des cours d'eau a diminué d'environ deux semaines durant les
100 à 150 dernières années.
Si la quantité de glaces de mer diminue dans l'hémisphère
Nord, on ne note pas d'évolution notable de l'étendue des glaces de mer dans l'Antarctique. Le recul de 10 à 15 pour cent
de la limite d'extension des glaces de mer pendant le printemps
et l'été arctiques depuis les années 50 concorde avec la hausse
des températures au printemps et, dans une moindre mesure, en
été aux latitudes élevées. Il y a par ailleurs peu d'indices d'une
diminution de l'étendue des glaces de mer arctiques pendant
l'hiver, alors que les températures ont augmenté dans les
régions avoisinantes. Dans l'Antarctique, en revanche, il n'y a
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pas de lien apparent entre les variations décennales de la température et l'étendue des glaces de mer depuis 1973. Après
avoir diminué vers le milieu des années 70, cette étendue est
restée stable ou a même légèrement augmenté.

D'après de nouvelles données, entre la période 1958-1976 et
le milieu des années 90, il y a probablement eu une diminution d'environ 40 pour cent de l'épaisseur des glaces de mer
arctiques pour la période comprise entre la fin de l'été et le
début de l'automne, cette diminution étant beaucoup moins
marquée en hiver. La durée relativement courte des relevés et
le caractère incomplet des échantillons limitent l'interprétation de ces données. Il est en effet possible que ces variations
soient influencées par la variabilité interannuelle et la variabilité interdécennale.

8.4 Changements observés pour ce qui est
du niveau de la mer
Changements intervenus depuis le début des
relevés instrumentaux

D'après les données marégraphiques, le niveau moyen des mers
s'est élevé au xxe siècle de 1,0 à 2,0 millimètres par an, la valeur
centrale s'établissant à 1,5 millimètre par an (cette valeur ne
devrait pas être considérée comme la meilleure valeur estimée).
(Voir l'encadré N° 2 pour les facteurs qui influent sur le niveau de
la mer.) Comme l'indique la figure TS 6, les relevés instrumentaux
les plus anciens (deux ou trois siècles au plus) du niveau de la mer
à l'échelle locale ont été obtenus à l'aide de marégraphes. D'après
ces très rares relevés marégraphiques, le taux moyen d'élévation du
niveau de la mer a été plus élevé au xxe siècle qu'au xrxe siècle.
On n'a détecté aucune accentuation sensible de ce taux d'élévation
durant le xxe siècle, ce qui n'est pas en contradiction avec les
résultats fournis par les modèles, compte tenu des éventuels facteurs de compensation et du nombre restreint de données.
Changements intervenus avant le début des relevés
instrumentaux

Depuis le dernier maximum glaciaire remontant à quelque
20 000 ans, en certains endroits éloignés des nappes glaciaires
actuelles et passées, le niveau de la mer s'est élevé de plus de
120 mètres par suite de la perte de masse de ces nappes glaciaires. Des mouvements terrestres verticaux, ascendants ou descendants, se produisent encore sous l'effet de ces grands transferts
de masse des nappes glaciaires aux océans. L'élévation la plus
rapide du niveau de la mer à l'échelle du globe a eu lieu entre
15 000 et 6000 ans avant notre ère, au rythme moyen de 10 mm
environ par an. D'après les données géologiques, l'élévation eustatique du niveau de la mer (qui correspond à une variation du
volume des océans) s'est produite à un rythme moyen de 0,5 mm
par an durant les 6000 dernières années et de 0, 1 à 0,2 mm par
an durant les 3000 dernières années. Ce rythme est à peu près
10 fois inférieur à celui observé au XXe siècle. Au cours des
3000 à 5000 dernières années, à des échelles de temps de l'ordre
de 1OO à 1000 ans, les oscillations du niveau moyen de la mer
n'ont probablement pas dépassé 0,3 à 0,5 m.
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Encadré N° 2 - Quelles sont les causes des variations du niveau de la mer ?

Le niveau de la mer sur le littoral est déterminé par de
nombreux facteurs de l'environnement global qui entrent
en jeu à des échelles de temps fort diverses, allant de
quelques heures (les marées) à des millions d'années (la
modification des bassins océaniques sous l'effet des mouvements tectoniques et de la sédimentation). A 1' échelle de
la décennie et du siècle, certains des principaux facteurs
influant sur le niveau moyen des mers sont liés au climat
et aux changements climatiques.
Tout d'abord, l'eau de mer se dilate en se réchauffant.
D'après les observations de la température des océans et
les résultats des modèles, cette dilatation thermique apparaît comme l'une des principales causes des variations historiques du niveau de la mer. De plus, elle devrait jouer un
rôle primordial dans l'élévation du niveau de la mer au
cours des 1OO prochaines années. Dans les fonds océaniques, la température ne varie que très lentement et la
dilatation thermique se poursuivra donc pendant de nombreux siècles, même si les concentrations des gaz à effet
de serre dans l'atmosphère devaient se stabiliser.
L'ampleur du réchauffement et la profondeur de la couche d'eau concernée varient selon le lieu considéré. En
outre, pour une variation donnée de la température, les
eaux chaudes se dilatent davantage que les eaux froides.
La répartition géographique de la variation du niveau de
la mer est conditionnée par les fluctuations géographiques de la dilatation thermique, les variations de la
salinité, les régimes de vent et la circulation océanique.
Les variations régionales sont d'une ampleur bien supérieure à celle de l'élévation moyenne du niveau de la mer
à l'échelle du globe.
Le niveau de la mer varie également lorsque la masse
d'eau des océans augmente ou diminue. Tel est le cas
lorsque de l'eau de mer est emmagasinée sur les terres
émergées. La principale réserve d'eau continentale est
l'eau gelée des glaciers ou des nappes glaciaires. C'est
d' ailleurs là la principale raison de l'abaissement du

8.5 Changements observés pour ce qui est
de la circulation atmosphérique et de la circulation océanique
Depuis le milieu des années 70, le phénomène ENSO (voir sa description générale dans l'encadré N° 4) a eu un comportement inhabituel par rapport aux 1OO années précédentes, les épisodes
correspondant à sa phase chaude étant relativement plus fréquents,

niveau de la mer durant la dernière période glaciaire, alors
que d'importantes quantités d'eau étaient emmagasinées
dans les vastes nappes glaciaires qui recouvraient les
continents de l'hémisphère Nord. Après l'expansion thermique, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires
devrait être l'une des principales causes de l'élévation du
niveau de la mer au cours du siècle prochain. Ces glaciers
et ces calottes glaciaires ne représentent qu'un faible pourcentage des glaces terrestres du globe, mais sont cependant plus sensibles aux changements climatiques que les
nappes glaciaires beaucoup plus étendues du Groenland et
de l'Antarctique, situées dans des milieux plus froids, à
faible pluviométrie et à faible rythme de fonte. En conséquence, les grandes nappes glaciaires ne devraient jouer
qu'un rôle mineur dans l'élévation du niveau de la mer au
cours des prochaines décennies.
Le niveau de la mer est également influencé par des
processus qui ne sont pas explicitement liés au changement climatique. Ainsi, les réserves d'eau continentales
(et donc le niveau de la mer) peuvent varier par suite de
l'extraction d'eaux souterraines, de la construction de
réservoirs, de modifications du ruissellement et de l'infiltration dans des aquifères profonds d'eaux stockées
dans des réservoirs ou d'eaux d'irrigation. Ces facteurs
pourraient neutraliser une bonne part de l'accélération
prévue de l'élévation du niveau de la mer due à la dilatation thermique et à la fonte des glaces. De plus, la
subsidence des côtes à proximité des deltas peut aussi
influer localement sur le niveau de la mer. Les mouvements verticaux des terres émergées dus à des processus
géologiques naturels tels que les lents déplacements du
manteau ou les déformations tectoniques de la croûte
terrestre, peuvent avoir, sur le niveau de la mer à l'échelon local, des effets comparables à ceux liés au climat.
Enfin, à des échelles de temps saisonnières, interannuelles et décennales, le niveau de la mer réagit aux
variations de la dynamique de l'atmo"i phère et des
océans, le phénomène El Nino constituant à cet égard
l'exemple le plus frappant.

persistants et intenses que ceux qui correspondent à sa phase froide.
Ce comportement récent d'ENSO se traduit par des variations de la
pluviosité et de la température sur une grande partie des zones tropicales et subtropicales et a probablement concouru, quoique dans une
faible proportion, à la hausse des températures mondiales durant les
dernières décennies. L'oscillation pacifique interdécennale et l' oscillation pacifique décennale sont liées à la variabilité décennale à
multidécennale du climat dans le bassin du Pacifique. Il est probable
que ces oscillations modulent la variabilité climatique liée à ENSO.
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Figure TS 6 - Série chronologique des niveaux relatifs de la mer durant les 300 dernières années pour l'Europe du Nord : Amsterdam (Pays-Bas),
Brest (France), Sheerness (Royaume-Uni), Stockholm (Suède) (la tendance temporelle a été éliminée pour la période 1774-1873 pour placer en premier
ordre la contribution du relèvement post-glaciaire), Swinoujscie (Pologne) (anciennement Swinemunde, Allemagne), et Liverpool (Royaume-Uni). Les
données pour cette dernière portent sur la valeur moyenne ajustée de pleine mer et non sur le niveau moyen de la mer, et incluent un facteur nodal
(18,6 ans). L'échelle est de ±100 mm. [Fondée sur la Figure 11.7]

On s'emploie actuellement à mieux définir d'autres manifestations importantes des circulations atmosphérique et océanique
qui influent sur le climat dans de vastes régions du globe.
L'oscillation nord-atlantique (ONA) est liée à la force des vents
d'ouest au-dessus de l'Atlantique et de l'Eurasie extratropicale.
En hiver, l'ONA se manifeste de façon irrégulière à des échelles
de temps interannuelles à multidécennales. Depuis les
années 70, les manifestations hivernales de l'ONA ont souvent
correspondu à une phase qui contribue à renforcer les vents
d'ouest, en corrélation avec un adoucissement de la saison
froide en Eurasie. D'après de nouvelles indications, il est probable que l' ONA et les variations propres aux glaces de mer
dans l'Arctique sont étroitement liées. On incline actuellement
à penser quel 'ONA s'inscrit dans une oscillation atmosphérique
arctique de plus grande ampleur qui exerce son influence sur la
majeure partie de l'hémisphère Nord extratropical. Une oscillation antarctique similaire est dans une phase positive renforcée
depuis 15 ans, ce qui donne lieu à des vents d'ouest plus forts
au-dessus des océans australs.

8.6 Changements observés pour ce qui est
de la variabilité du climat et des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes
De nouvelles analyses montrent que, dans les régions où la précipitation totale a augmenté, il est fort probable que les cas de
précipitations fortes ou extrêmes ont progressé de façon encore
plus marquée. L'inverse est également vrai. Toutefois, dans certaines régions, les phénomènes météorologiques extrêmes ou de
forte intensité (correspondant par définition aux 10 percentiles
supérieurs et inférieurs) se sont multipliés, bien que la précipitation totale ait diminué ou soit restée inchangée. Cela résulte apparemment d'une diminution de la fréquence des précipitations.
Dans l'ensemble, il est probable que s'est produit, dans de nombreuses régions des latitudes moyennes et élevées - surtout dans
l'hémisphère Nord-, un accroissement statistiquement significatif de la proportion de la précipitation annuelle totale imputable à
des précipitations fortes ou extrêmes; selon toute probabilité, la
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fréquence des fortes précipitations a augmenté de 2 à 4 pour cent
durant la seconde moitié du xxe siècle. Sur l'ensemble du xxe
siècle (1900-1995), la superficie totale des terres émergées touchées par de fortes sécheresses ou une humidité excessive ne s'est
guère accrue. Dans certaines régions, notamment dans certaines
parties del' Asie ou del' Afrique, on a observé une augmentation
de la fréquence et de l'intensité des épisodes de sécheresse depuis
quelques décennies. Dans bon nombre de ces régions, ces changements sont principalement dus à la variabilité interdécennale et
multidécennale du climat. Tel est le cas de l'évolution d'ENSO
vers des épisodes plus chauds. Dans de nombreuses régions, la
variabilité de la température d'un jour à l'autre a diminué, et la
hausse de la température minimale quotidienne contribue à prolonger la durée de la période sans gel dans la plupart des régions
de latitude moyenne à élevée. Depuis 1950, il est fort probable
que, presque partout, la fréquence des températures moyennes
saisonnières très nettement inférieures à la normale s'est considérablement réduite et que la fréquence des températures saisonnières très nettement supérieures à la normale a par contre
beaucoup moins augmenté.
Rien n'indique avec certitude que les caractéristiques des tempêtes tropicales et extratropicales aient changé. Les changements d'intensité et de fréquence des tempêtes tropicales sont
régies par des variations interdécennales à multidécennales qui
peuvent être importantes, comme par exemple dans la partie
tropicale de l'Atlantique Nord. Compte tenu du manque de
données et du caractère limité et contradictoire des analyses, il
n'existe pas de preuve indiscutable d' une augmentation durable et de grande ampleur de l'intensité et de la fréquence des
cyclones extratropicaux dans l'hémisphère Nord. De telles
augmentations ont été détectées à l'échelle régionale dans le
Pacifique Nord, dans certaines parties de l'Amérique du Nord
et en Europe ces dernières décennies. Dans l'hémisphère Sud,
les analyses, quoique plus rares, semblent indiquer un ralentissement de l'activité cyclonique extra tropicale depuis les
années 70. Des analyses récentes portant sur l'évolution des
phénomènes météorologiques violents de portée locale (tornades, orages et grêle) dans certaines régions n'apportent pas de
preuves irréfutables d'un changement durable. En règle générale, la rareté relative et la grande variabilité géographique des
phénomènes météorologiques violents complique singulièrement la détection de leur éventuelle évolution.

8.7 Le tableau d'ensemble : un monde qui se
réchauffe et un système cl imatique en proie à
d'autres changements
Comme il est indiqué brièvement ci-dessus , une série de changements climatiques sont maintenant bien documentés - surtout pour ce qui est des dernières décennies, voire des 100
dernières années - grâce au nombre croissant de mesures
directes. La figure TS 7 illustre ces tendances pour ce qui
concerne les indicateurs de température (figure TS 7a)) et les
indicateurs hydrologiques ainsi que les indicateurs relatifs aux
orages (figure TS 7 b )) et donne également une indication du
degré de certitude de ces changements.

La synthèse de ces tendances aboutit au tableau d 'ensemble d'un monde qui se réchauffe.
• Les mesures de la température à la surface des terres émergées
et des océans (avec deux estimations distinctes pour ces derniers) ont été effectuées et ajustées séparément. Tous les
ensembles de données ainsi obtenus mettent en évidence une
tendance assez similaire au réchauffement de la planète, qui
correspondrait essentiellement à deux grandes périodes : de
1910 à 1945 et de 197 6 à nos jours. Il apparaît en outre de plus
en plus clairement qu'à l'échelle du globe, les températures de
l'air à la surface du sol augmentent plus rapidement que les
températures à la surface des océans.
• Les mesures par ballon météorologique indiquent que les températures enregistrées dans la basse troposphère n'ont cessé
d'augmenter depuis 1958, quoique cette augmentation ait été peu
marquée depuis 1979. Depuis 1979, on dispose en outre de données de satellite qui confirment cette tendance.
• La diminution de l'amplitude diurne de la température en zone
continentale coïncide avec une augmentation de la nébulosité, de
la pluviosité et de la concentration totale de vapeur d'eau.
• La diminution - constatée dans le monde entier ou presque de la superficie occupée par les glaciers et de la masse de glace
concorde avec la hausse des températures à la surface du
globe. Les quelques rares exceptions relevées dernièrement
dans des régions côtières peuvent s'expliquer par certaines
variations de la circulation atmosphérique et l'augmentation
des précipitations qu'elles entraînent.
• L'amoindrissement de la couverture neigeuse et le raccourcissement de la période de gel des lacs et des cours d'eau concordent avec la hausse des températures à la surface du sol dans
l'hémisphère Nord.
• La diminution systématique, au printemps et en été, de l' étendue
et de l'épaisseur des glaces de mer dans l'Arctique peut s'expliquer par la hausse des températures dans la plupart des zones
continentales et océaniques voisines.
• La teneur en chaleur des océans a augmenté, tout comme leur
niveau moyen.
• L' augmentation de la teneur totale en vapeur d'eau de la troposphère durant les 25 dernières années concorde, sur le plan
qualitatif, avec la hausse des températures troposphériques et
l'intensification du cycle hydrologique, ce qui donne lieu à une
recrudescence des épisodes de très fortes précipitations dans de
nombreuses régions où la pluviosité augmente, par exemple aux
latitudes moyennes à élevées de l'hémisphère Nord.
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Figure TS 7a) - Schéma des
variations observées des indicateurs de température.

a) Indicateurs de température
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[Fondé sur la Figure 2.39a]
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Figure TS 7b) - Schéma des
variations observées des indicateurs hydrologiques et des indicateurs liés aux orages.
[Fondé sur la Figure 2.39b]
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Certains aspects importants du système climatique ne
semblent pas avoir changé.

a)
360

• Quelques régions du globe, surtout dans certaines parties des
océans de l'hémisphère Sud et de l'Antarctique, n'ont pas
connu de réchauffement au cours des dernières décennies.
• Durant la période de mesures systématiques par satellite
(depuis 1978), aucune évolution significative de l'étendue des
glaces de mer n'a été décelée dans l' Antarctique.
• Sur la base des données disponibles, hormis certaines fluctuations multidécennales, les variations observées de l'intensité et
de la fréquence des cyclones trop!caux et extra-tropicaux et des
fortes tempêtes locales ne mettent en lumière aucune tendance
marquée au cours de la seconde moitié du xxe siècle.
Les variations et les tendances propres aux indicateurs examinés
permettent de conclure, avec une quasi-certitude, à une tendance à
la hausse générale de la température à la surface du globe durant
le xxe siècle, malgré l'existence de quelques écarts de courte
durée ou de portée régionale par rapport à cette tendance.
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Outre les variations et les changements passés du climat, les observations ont également permis d'en apprendre plus long sur les facteurs qui peuvent être à l'origine des changements climatiques.
Parmi ces facteurs figurent en premier lieu l'augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre et des aérosols (particules ou
gouttelettes microscopiques en suspension dans l'air) dans l'atmosphère et la fluctuation de l'activité solaire, susceptibles toutes
deux de modifier le bilan radiatif de la Terre et donc son climat.
Les relevés d'observation relatifs aux facteurs de forçage du climat font partie des éléments d'information nécessaires pour comprendre les variations climatiques du passé dont il a été question
dans la section précédente et, surtout, pour prévoir l'évolution
future du climat (voir la section F).
Tout comme les relevés des changements climatiques antérieurs,
les jeux de données sur les facteurs de forçage couvrent des
périodes de durée variable et sont d'inégale qualité. On ne
dispose de mesures directes de l'éclairement énergétique du
soleil que pour les 20 dernières années environ. Ce n'est que vers
le milieu du xxe siècle qu'a débuté la surveillance directe régulière de la concentration atmosphérique du dioxyde de carbone
(C0 2 ). Quant à celle d'autres gaz homogènes persistants comme
le méthane, elle a débuté plus tardivement encore. Les données
paléo-atmosphériques tirées des carottes glaciaires mettent en
évidence des variations de la concentration de certains gaz à effet
de serre au cours des millénaires précédents. Par contre, les
séries chronologiques de données concernant des agents de forçage qui ont des temps de séjour relativement courts dans
l'atmosphère (par exemple les aérosols) sont plus récentes et
bien moins complètes, parce qu'elles sont plus difficiles à établir
et d'une plus grande hétérogénéité spatiale. Les jeux actuels de
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Figure TS 8 - Relevés des changements dans la composition atmosphérique. a) Teneur atmosphérique en C0 2 , CH4 et N 2 0 au cours des 1000
dernières années. Les données tirées des carottes glaciaires et des névés à
plusieurs emplacements en Antarctique et au Groenland (indiquées par
différents symboles) sont complétées par les données d'échantillons
atmosphériques prélevés directement depuis des dizaines d'années (indiquées par la ligne C0 2 et incorporées dans la courbe représentant la
moyenne mondiale pour le CH4). Le forçage radiatif prévu de ces gaz est
indiqué sur l'échelle de droite. b) Teneur en sulfate dans plusieurs carottes glaciaires du Groenland, dont les effets épisodiques des éruptions volcaniques ont été éliminés (lignes) et total des émissions S0 2 de sources
situées aux Etats-Unis et en Europe.
[Fondées sur a) la Figure 3.2b (C0 2 ), la Figure 4. la et b (CH4 ) et
la Figure 4.2 (N 2 0) et b) sur la Figure 5.4a]

données mettent en lumière l'influence humaine sur les concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre persistants aussi
bien que des agents de forçage plus éphémères durant la dernière
partie du millénaire précédent. La figure TS 8 illustre les effets
de l'augmentation marquée des émissions anthropiques de gaz à
effet de serre et de dioxyde de soufre (un précurseur d'aérosols)
durant l' ère industrielle.
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Figure TS 9 - Forçages radiatifs (Wm- 2 ) annuels moyens dans le monde, découlant d' un certain nombre d' agents de la période pré-industrielle
(1750) au présent (fin des années 90; vers 2000) (les valeurs numériques sont également indiquées dans le Tableau 6.11 du Chapitre 6). Pour des
explications détaillées, voir le Chapitre 6.13 . La hauteur de la barre rectangulaire indique une valeur centrale ou la meilleure estimation, son absence
indique l'impossibilité d' obtenir la meilleure estimation. La ligne verticale dans les rectangles délimitée par des X indique un forçage pour lequel
aucune estimation centrale n'est possible en raison d'incertitudes importantes. La marge d'incertitude indiquée ici n'a pas de base statistique et n'est
donc pas utilisée ici dans le même sens du terme que dans le reste du document. Une mesure du "niveau de compréhension de la science" , allant
d' élevé à moyen, à faible et à très faible, est associée à chaque forçage. Ces mesures représentent un jugement subjectif sur la fiabilité des estimations de forçage et reposent sur des facteurs tels que les hypothèses nécessaires pour 1' évaluation du forçage , le niveau de connaissance des mécanismes physiques/chimiques déterminant le forçage et les incertitudes liées à 1' estimation quantitative du forçage (voir le Tableau 6.12). Les gaz à
effet de serre bien brassés sont regroupés dans la même barre rectangulaire, indiquant les contributions moyennes respectives des C0 2 , CH4 , N 20
et halocarbones (voir les Tableaux 6.1 et 6.11). La combustion des combustibles fossiles est divisée en combustion de "carbone noir" et combustion
de "carbone organique'', avec leurs meilleures estimations et leurs fourchettes respectives. Le signe des effets dus aux particules minérales est en
lui-même une incertitude. Le forçage indirect dû aux aérosols troposphériques est mal connu. Il en est de même du forçage de l'aviation, dû à ses
effets sur les traînées de condensation et les cirrus. Seul le "premier" type d'effets indirects dus aux aérosols, applicables dans le contexte des nuages liquides, est considéré ici. Le "deuxième" type est théoriquement important, mais les estimations quantitatives simulées ne sont pas très fiables.
Le forçage lié aux aérosols stratosphériques provenant des éruptions volcaniques présente une grande variabilité au cours de la période et n' est donc
pas pris en considération pour cette étude (voir cependant la Figure 6.8). Tous les forçages indiqués présentent des caractéristiques spatiales et saisonnières particulières (Figure 6.7) qui font que les moyennes annuelles mondiales affichées ne donnent pas une image complète de la perturbation
radiative. Elles visent simplement à donner une perspective relative de premier rang sur une échelle moyenne annuelle mondiale et ne sauraient donc
servir à déterminer la réaction du climat aux forçages naturels et/ou anthropiques. Comme indiqué dans le deuxième rapport d' évaluation, il est souligné que les forçages moyens mondiaux positifs et négatifs ne peuvent être additionnés ni considérés a priori comme fournissant des effets compensatoires en termes de l'impact complet sur le climat mondial. [Fondée sur la Figure 6.6]
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On appelle forçage radiatif (Wm- 2 ) du système climatique toute
variation de l'énergie transmise à l'ensemble du système Terreatmosphère, causée par des changements des facteurs de forçage
(voir l'encadré N° 1). D'après cette définition, le forçage radiatif
du changement climatique constitue un indice des incidences
moyennes relatives à l'échelle du globe de ce changement imputable à diverses causes naturelles et anthropiques sur le système surface-troposphère. La présente section a pour objet de mettre à jour
les connaissances accumulées au sujet du forçage radiatif des changements climatiques qui se sont produits depuis l'époque préindustrielle jusqu'à nos jours. La figure TS 9 présente les valeurs
estimées du forçage radiatif depuis le début de l'ère industrielle
(1750) jusqu'en 1999 pour les agents de forçage naturels et anthropiques quantifiables. Bien qu ' elles ne soient pas incluses dans cette
figure en raison de leur caractère épisodique, les éruptions volcaniques sont à l'origine d'un autre forçage naturel important. On
trouvera, dans les sous-sections qui suivent, un résumé des informations disponibles sur chacun des agents de forçage.
Les agents de forçage mentionnées à la figure TS 9 diffèrent
grandement par leur forme , leur ampleur et leur répartition spatiale. Certains des gaz à effet de serre sont émis directement dans
l'atmosphère, d'autres sont des produits chimiques résultant
d'autres émissions. Certains de ces gaz restent longtemps dans
l'atmosphère et s'y dispersent donc de façon homogène. D'autres
y séjournent plus brièvement et présentent par conséquent des
concentrations régionales hétérogènes. La plupart de ces gaz ont
une origine à la fois naturelle et anthropique. Enfin, comme l'indique la figure TS 9, le forçage radiatif causé par ces divers
agents peut être positif (c'est-à-dire contribuer au réchauffement
de la surface de la Terre) ou bien négatif (c'est-à-dire contribuer
au refroidissement de la surface de la Terre) .

C.1 Changements observés des concentrations des gaz à effet de serre bien mélangés et
du forçage radiatif
Durant le millénaire qui a précédé l'ère industrielle, les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont restées
relativement constantes. Toutefois, depuis lors, les concentrations
de nombreux gaz à effet de serre ont augmenté sous l'effet direct
ou indirect des activités humaines.
Le tableau 1 présente divers exemples de gaz à effet de serre. On
y précise leur concentration en 1750 et 1998, l'évolution de leur
concentration durant les années 90 et leur durée de vie dans
l'atmosphère. La part prise par de tels gaz au forçage radiatif du
changement climatique dépend des propriétés radiatives des
molécules de ces gaz, de l'ampleur de l'augmentation de leur
concentration dans l'atmosphère et de leur temps de séjour dans
l'atmosphère après émission. Ce dernier facteur est d 'ailleurs un
paramètre d'une grande importance pour l'élaboration de politiques pertinentes. En effet, les émissions de gaz à effet de serre
qui demeurent longtemps dans l'atmosphère contribuent de façon
quasi irréversible au maintien du forçage radiatif pendant des
décennies, des siècles, voire des millénaires avant que les quantités émises ne soient éliminées par des processus naturels.

Dioxyde de carbone (C02 )
La concentration de C0 2 dans l'atmosphère est passée de
280 ppm5 en 1750 à 367 ppm en 1999 (soit une augmentation de
31 pour cent; voir le tableau 1). La concentration actuelle de C0 2
n'ajamais été dépassée durant les 420000 dernières années et ne
l'a probablement pas été durant les 20 derniers millions d'années.
Le taux d'accroissement enregistré au siècle dernier est sans précédent, du moins pour les 20000 dernières années (figure TS 10).
La composition isotopique du C0 2 et la diminution observée de
l'oxygène (0 2 ) démontrent que l'augmentation observée du C0 2
est principalement due à l'oxydation du carbone organique par
suite de la combustion des combustibles fossiles et du déboisement. La série accrue de données paléo-atmosphériques obtenues
à partir des bulles d'air emprisonnées dans la glace pendant des
centaines de milliers d'années permet de replacer l'augmentation
des concentrations de C0 2 pendant l'ère industrielle dans un
contexte plus vaste (figure 10). Comparée à la stabilité relative de
la concentration de C0 2 (280±10 ppm) durant les millénaires précédents, l'augmentation observée pendant l'ère industrielle est
spectaculaire. Depuis 1980, le taux d'accroissement de la concentration de C0 2 atteint ainsi 0,4 pour cent par an. Cet accroissement
est une conséquence des émissions de C0 2 . La majeure partie des
émissions de ces 20 dernières années sont dues à la combustion de
combustibles fossiles, le reste (de 10 à 30 pour cent) résultant
essentiellement de modifications des modes d'utilisation des terres, et en particulier du déboisement. Comme l'indique la figure
TS 9, le C0 2 est le principal gaz à effet de serre sensible à l' activité humaine. Le forçage radiatif qui lui correspond actuellement
s'établit à 1,46 wm-2 , ce qui représente 60 pour cent du total des
variations de concentration de tous les gaz à effet de serre persistants et également répartis à l'échelle du globe.
Les mesures directes de la concentration de C0 2 effectuées depuis
40 ans mettent en évidence d'importantes fluctuations du taux
d'accroissement de cette concentration d'une année à l'autre.
Pendant les années 90, le taux d 'accroissement annuel du C0 2
dans l'atmosphère a en effet varié de 0,9 à 2,8 ppm par an, ce qui
équivaut à 1,9 à 6,0 PgC par an. Ces variations annuelles peuvent
être statistiquement corrélées avec la variabilité à court terme du
climat, qui influe sur le taux d'absorption et d'émission du C0 2
atmosphérique par les océans et les terres émergées. Les valeurs
les plus élevées de taux d'accroissement de la concentration de
C0 2 dans l'atmosphère ont été généralement relevées les années
de forte manifestation du phénomène El Nino (encadré N° 4 ).
Cette corrélation peut s' expliquer d'une manière plausible par une
réduction de l'absorption terrestre (voir une «dégazage» terrestre)
du C0 2 atmosphérique durant les années El Nino, annihilant la
tendance des océans à absorber plus de C0 2 qu'à l'accoutumée.
Il est désormais possible, à partir d'observations atmosphériques, de
calculer précisément, pour le C02 anthropique, la part respective de
Les concentrations de gaz en traces dans l'atmosphère correspondent ici
à la fraction molaire (rapport de mélange molaire) du gaz par rapport à

l'air sec (ppm= 10-6, ppb = 10-9, ppt = 10- 12). La charge atmosphérique
correspond à la masse totale du gaz (ex: Mt= Tg= 10 12 g) . Le cycle global du carbone est exprimé en PgC = GtC.
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Tableau 1 : Exemples de gaz à effet de serre soumis à l'influence des activités humaines. [D'après le chapitre 3 et le tableau 4.1]

Concentration
pré-industrielle
Concentration
en 1998
Changement
du taux de
concentration
Temps de séjour
atmosphérique

HFC-23
(Hydrofluorocarbone-23)

CF4
(Perfluoro
méthane)

zéro

zéro

40 ppt

268 ppt

14 ppt

80ppt

0 ,8 ppb/an

-1 ,4 ppt/an

0,55 ppt/an

1 ppt/an

114 ansb

45 ans

260 ans

>50,000 ans

CH4
(Méthane)

N 10
(Oxyde
nitreux)

environ
700 ppb
1745 ppb

environ
270 ppb
314 ppb

1,5ppm/anct 7 ,0ppb/anct

ans a

C02
(Dioxyde
de
carbone)
environ
280 ppm
365 ppm

12 ansb

CFC-11
(Chlorofluorocarbone-11)

a

Aucun temps de séjour unique ne peut être déterminé pour le C02 en raison des différents taux d'absorption des divers processus d'élimination.

b

Ce temps de séjour a été défini comme un "temps d'ajustement" qui tient compte de l'effet indirect du gaz sur son propre temps de séjour.

d

Le taux a fluctué entre 0,9 ppm/an et 2,8 ppm/an pour le C02 et entre 0 et 13 ppb/an pour le CH4 durant la période 1990-1999

Taux calculé pour la période 1990-1999.

Tableau 2 : Bilans mondiaux du C0 2 (en PgC par an) fondés sur des mesures de la concentration de C02 et d'oxygène dans l'atmosphère. Les
valeurs positives correspondent à des flux vers l'atmosphère, et les valeurs négatives, à une absorption de ces gaz présents dans l'atmosphère.
[D'après les tableaux 3.1et3.3]. Bilans mondiaux du C0 2 (en PgC par an) fondés sur des mesures de la concentration de C0 2 et d'oxygène dans
l'atmosphère. Les valeurs positives correspondent à des flux vers l'atmosphère, et les valeurs négatives, à une absorption de ces gaz présents dans
l'atmosphère. [D'après les tableaux 3.1 et 3.3]

Augmentation dans
l'atmosphère
Emissions (combustible fossile,
ciment)c
Flux océan-atmosphère
Flux terres émergées-atmosphèred

SARa,b

Le présent rapporia

1980-1989

1980-1989

1990-1999

3,3 ± 0,1

3,3 ± 0,1

3,2 ±0,1

5,5 ± 0,3

5,4 ±0,3

6,3 ± 0,4

-2,0 ± 0,5
-0,2 ± 0,6

-1,9±0,6
-0,2 ± 0,7

-1,7 ±0,5
-1,4± 0,7

a

Il convient de noter que les incertitudes indiquées dans le présent tableau correspondent à une erreur-type de ±1. Celles qui sont citées dans le
SAR correspondaient à une erreur-type de ±1,6 (c'est-à-dire à un intervalle de confiance d'environ 90 pour cent). Les incertitudes tirées du SAR
ont été ajustées de manière à correspondre à une erreur-type de ±1. Les intervalles d'erreur indiquent l'incertitude, et non pas la variabilité interannuelle, qui est beaucoup plus élevée.

b

Les précédents bilans du carbone du GIEC calculaient l'absorption des océans à partir de modèles, et le flux terres émergées -atmosphère était
déduit en faisant la différence.
Le chiffre correspondant aux émissions dues à la combustion de combustibles fossiles pour les années 80 a été revu légèrement à la baisse depuis
le SAR.

d

Le flux terres émergées-atmosphère représente la différence entre une valeur positive correspondant au changement d'affectation des terres et
une valeur négative correspondant au puits terrestre résiduel. Les deux termes ne peuvent être séparés sur la base des mesures atmosphériques
actuelles. Sur la base d'analyses indépendantes qui ont permis d'estimer la composante «changement d'affectation des terres» entre 1980 et
1989, on peut déterminer le puits terrestre résiduel comme suit : changement d'affectation des terres : 1,7 PgC/an (0,6 à 2,5); puits terrestre
résiduel: -1,9 PgC/an (-3,8 à 0,3). On ne dispose pas encore de données comparables pour les années 90.
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Variations de la teneur atmosphérique en C0 2 sur différentes échelles de temps
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l'augmentation de la concentration dans l'atmosphère et de l 'absorption par les terres émergées et les océans durant les 20 dernières années. Le tableau 2 présente un bilan global du C0 2 pour les
années 80 (qui est semblable au bilan établi sur la base des résultats
de modèles océaniques mentionnés dans le deuxième Rapport d'évaluation) et les années 90. Pour établir ces nouveaux bilans, on s'est
fondé sur des mesures de la diminution de la teneur en oxygène (0 2)
de l'air et de l'augmentation de la teneur en C02 . Les résultats ainsi

obtenus concordent avec ceux d'autres analyses fondées sur la composition isotopique du C02 atmosphérique et avec des estimations
indépendantes basées sur les mesures du C02 et du 13 co 2 dans l' eau
de mer. Le bilan des années 90 repose sur de nouvelles mesures et
met à jour le bilan de la période 1989-1998, établi à l' aide des méthodes du deuxième Rapport d'évaluation employées pour le rapport
spécial du GIEC sur l'utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie (Land Use, Land-Use Change and
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Forestry - !PCC Special Report, 2000). Les années 80 et 90 ont été
marquées par un accroissement du carbone dans l'ensemble de la
biosphère terrestre; en effet, les émissions de C02 provoquées par
les changements d'affectation des terres (essentiellement la destruction des forêts tropicales) ont été plus que compensées par l'action
d'autres puits terrestres, probablement situés dans la zone extra-tropicale nord et sous les tropiques. L'évaluation des quantités de C02
libéré par suite de changements d'affectation des terres (et donc celle
de l'ampleur du puits terrestre résiduel) reste entachée de grandes
incertitudes.
La modélisation fondée sur les processus (modèles établis pour
le carbone terrestre et le carbone océanique) a permis de procéder à une évaluation quantitative préliminaire des mécanismes
propres au cycle mondial du carbone. Il ressort des résultats des
modèles terrestres que le renforcement de la croissance des végétaux dû à la plus forte teneur en C0 2 (fertilisation par le C0 2 ) et
au dépôt d'azote anthropique contribue sensiblement à l'absorption de C0 2 , puisqu'il pourrait bien être à l'origine du puits terrestre résiduel décrit plus haut, au même titre que d'autres
mécanismes envisagés tels que l'adoption de nouvelles pratiques
de gestion des terres. D'après les modèles, durant les années 80,
le changement climatique a exercé sur le puits terrestre des effets
minimes et d'un caractère incertain.
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La concentration de méthane (CH4 ) dans l'atmosphère a augmenté d'environ 150 pour cent (1060 ppb) depuis 1750. La
concentration actuelle de CH 4 est la plus élevée jamais enregistrée depuis 420 000 ans. Le méthane (CH4 ) est un gaz à effet de
serre d'origine à la fois naturelle (par exemple les terres humides) et anthropique (par exemple l'agriculture, l'exploitation du
gaz naturel ou les décharges contrôlées). Un peu plus de la moitié des émissions actuelles de CH 4 sont dues aux activités humaines. Le CH 4 est éliminé de l'atmosphère par réaction chimique.
Comme l'indique la figure TS 11, des mesures systématiques,
représentatives à l'échelle mondiale, de la teneur en CH 4 de
l'atmosphère sont effectuées depuis 1983; pour les périodes antérieures, on s'est fondé sur les informations fournies par les bulles
d'air piégées dans les carottes glaciaires et les couches de névé.
Le forçage radiatif directement imputable au CH4 est actuellement de 0,48 wm- 2 , soit 20 pour cent du forçage total causé par
l'ensemble des gaz à effet de serre persistants et bien mélangés
(voir la figure TS 9).
La teneur en CH4 de l'atmosphère continue d'augmenter et est pas-

sée d'environ 1610 ppb en 1983à1745 ppb en 1998, quoique sa progression annuelle se soit ralentie durant cette période. Cette
progression a été très variable pendant les années 90 : proche de zéro
en 1992, elle a atteint jusqu'à 13 ppb en 1998. Il n'y a pas d'explication quantitative claire de cette variabilité. Depuis le deuxième
Rapport d'évaluation, la quantification de certaines sources anthropiques de CH4 telles que la riziculture s'est améliorée.
Le taux d'accroissement de la concentration de CH4 dans l'atmosphère résulte d'un léger déséquilibre entre des sources et des
puits mal caractérisés, ce qui rend problématique toute prévision
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Figure TS 11 a) Variation de la concentration de CH 4 (fraction
molaire, ppb = 1o-9 ) déterminée à partir de carottes glaciaires, de névés et
d'échantillons d'air complet, tracée pour les 1000 dernières années. Le
forçage radiatif, représenté approximativement par une échelle linéaire
depuis l'ère préindustrielle, est tracé sur l'axe de droite. b) Concentration
de CH4 moyennée mondialement (variation mensuelle) et désaisonnalisée
(ligne lisse) tracée pour la période 1983-1999. c) Taux instantané de croissance annuelle (ppb/an) de la teneur atmosphérique mondiale en CH4 de
1983 à 1999, calculé comme une dérivée de la courbe de tendance désaisonnalisée ci-dessus. Les incertitudes (lignes pointillées) sont des en-eurs
types de ±1.
[Fondée sur la Figure 4.1]

en la matière. Bien que les principaux agents contribuant au
bilan global du CH4 aient été identifiés, la plupart d'entre eux
sont assez mal quantifiés en raison de la difficulté à évaluer les
taux d'émission de sources biosphériques très variables. Les
insuffisances de l'évaluation quantitative et de la caractérisation
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de l'importance des sources de CH 4 empêchent de prévoir l'évolution de la concentration de ce gaz dans l'atmosphère (et donc
sa contribution au forçage radiatif) pour tout scénario d' émissions anthropiques donné, d'autant plus que les changements
climatiques peuvent influer considérablement sur les émissions
naturelles et 1' élimination du CH 4 .
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La concentration d'oxyde nitreux (N2 0) dans l'atmosphère a augmenté régulièrement depuis le début de l'ère industrielle, au point
d'être aujourd'hui supérieure de 16 pour cent (46 ppb) à son
niveau de 1750. La concentration actuelle de N 2 0 n'a pas été
dépassée depuis au moins un millénaire. L'oxyde nitreux est également un gaz à effet de serre d'origine à la fois naturelle et anthropique, qui s'élimine de l' atmosphère par réaction chimique. La
concentration de N 2 0 dans l'atmosphère continue d'augmenter au
rythme de 0,25 pour cent par an (1980-1998). On note de fortes
variations interannuelles de cette tendance à l'accroissement de la
concentration de N 2 0 : ainsi, on a enregistré une réduction de 50
pour cent du taux d'accroissement annuel entre 1991 et 1993.
Plusieurs raisons possibles ont été avancées, et notamment une utilisation moindre des engrais azotés, une diminution des émissions
de N 2 0 d'origine biologique et une accentuation des pertes stratosphériques due à une modification de la circulation en raison de
l'activité volcanique. Depuis 1993, le rythme de l'accroissement de
la concentration de N 20 s'est rapproché de celui enregistré durant
les années 80. Si cette variance pluriannuelle a permis de mieux
comprendre les processus qui régissent le comportement du N 2 0
dans l'atmosphère, l'évolution pluriannuelle de la concentration de
ce gaz à effet de serre reste en grande partie inexpliquée.
Le bilan global de l'oxyde nitreux est mieux équilibré que dans le
deuxième Rapport d'évaluation, mais il reste encore d'importantes incertitudes quant aux émissions imputables aux différentes sources. On évalue les sources naturelles de N 20 à environ
10 TgN/an (1990), dont environ 65 pour cent en provenance des
terres émergées et 30 pour cent en provenance des océans. De
nouvelles évaluations, revues à la hausse, chiffrent les émissions
d'origine anthropique (agriculture, combustion de la biomasse,
activités industrielles et élevage) à quelque 7 TgN/an, ce qui
contribue à un meilleur équilibre des valeurs estimées correspondant aux sources et aux puits, en comparaison des indications
données dans le deuxième Rapport d'évaluation. Toutefois, la
capacité de prévision concernant cet important gaz à effet de serre
persistant ne s'est guère améliorée depuis la dernière évaluation.
Le forçage radiatif est évalué à 0,15 wm- 2 , soit 6 pour cent du
forçage radiatif total dû à l'ensemble des gaz à effet de serre persistants et bien répartis à l'échelle du globe (voir la figure TS 9).

Hydrocarbures halogénés et composés apparentés
Par suite de la réduction des émissions découlant de l'application
des dispositions du Protocole de Montréal et de ses Amendements,
la concentration dans l'atmosphère de bon nombre des gaz à effet
de serre qui contribuent en outre à l'appauvrissement de la couche
d'ozone diminue (CFC-11, CFC-113, CH3 CCl3 et CCl4 ) ou augm_ente plus lentement (CFC-12). Bon nombre de ces hydrocarbures
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Figure TS 12 - Concentration moyenne mondiale (ppt) de CFC-11
(CFCI3) dans la troposphère, de 1950 à 1998, déterminée à partir de
mesures lissées et de modèles d'émission. Le forçage radiatif du CFC-11
est indiqué sur l'axe de droite.
[Fondée sur la Figure 4.6]

halogénés sont également des gaz a effet de serre persistants à effet
radiatif direct. Ces composés carbonés qui contiennent du fluor, du
chlore, du brome ou de l'iode sont, dans la plupart des cas, des
sous-produits de l'activité humaine. Les hydrocarbures halogénés
qui contiennent du chlore (par exemple les chlorofluorocarbones,
ou CFC) et du brome (par exemple les halons) provoquent
l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique et sont
réglementés par le Protocole de Montréal. L'abondance troposphérique combinée des gaz appauvrissant la couche d'ozone a atteint
son maximum en 1994 et diminue lentement depuis. L'abondance
atmosphérique de certains des principaux hydrocarbures halogénés
à effet de serre a également atteint son maximum, comme on le voit
pour le CFC-11 à la figure TS 12. Les concentrations des CFC et
des hydrocarbures chlorés dans la troposphère sont conformes aux
données sur les émissions. Les hydrocarbures halogénés engendrent un forçage radiatif de 0,34 wm-2 , ce qui représente 14 pour
cent du forçage radiatif imputable à l'ensemble des gaz à effet de
serre répartis de façon homogène à l'échelle du globe (figure TS 9).
On a pu constater l 'accroissement de la concentration dans l'atmosphère des produits de remplacement des CFC, dont certains
sont des gaz à effet de serre. Les hydrocarbures partiellement
chlorofluorés (HCFC) et partiellement fluorés (HFC) y sont en
effet plus abondants en raison de la persistance de leurs usages
antérieurs et de leur utilisation comme produits de remplacement
des CFC. Ainsi, la concentration de HFC-23 a plus que triplé entre
1978 et 1995. Comme les HFC sont encore relativement peu abondants, ils contribuent peu au forçage radiatif. Il en va de même
pour les HCFC, et les émissions futures de ces gaz sont en outre
limitées par le Protocole de Montréal.
Les hydrocarbures perjluorés (PFC, tels que CF4 et C2 F 6 ) et
l'hexafluorure de soufre (SF6 ), d'origine anthropique, ont un temps
de séjour atmosphérique extrêmement long et sont d'excellents
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absorbants du rayonnement infrarouge. En conséquence, ces composés, même rejetés en quantités relativement minimes, peuvent
avoir une influence durable sur le climat. Le perfluorométhane
(CF4 ), initialement d'origine naturelle, séjourne dans l'atmosphère
pendant au moins 50 000 ans. Par contre, les émissions anthropiques actuelles de ce composé, qui sont mille fois au moins plus
importantes que les émissions naturelles, sont la cause de l'accroissement manifeste de sa concentration. Quant à l'hexafluorure de
soufre (SF6), c'est un gaz à effet de serre 22 200 fois plus actif, à
poids égal, que le C0 2 . Si sa concentration dans l'atmosphère est
encore très faible (4,2 ppt), elle augmente à un rythme
élevé (0,24 ppt/an). Il y a concordance entre le taux de croissance
observé du SF6 atmosphérique et ses émissions, calculées sur la
base des données révisées de vente et de stockage.

C.2 Changements observés pour d'autres gaz
importants d'un point de vue radiatif
Ozone atmosphérique (OJ)

L'ozane (0 3 ) est un gaz à effet de serre de premier plan, présent
aussi bien dans la stratosphère que dans la troposphère. Son rôle
dans le bilan radiatif de l'atmosphère dépend fortement de l' altitude à laquelle se produisent des modifications de sa concentration, lesquelles modifications varient également dans l'espace. Par
ailleurs, l'ozone n'est pas émis directement, mais se forme plutôt
dans l'atmosphère à la suite de processus photochimiques faisant
intervenir des gaz précurseurs d'origine naturelle et humaine. Une
fois formé, il reste peu de temps dans l'atmosphère, son temps de
séjour variant de quelques semaines à quelques mois. C'est pourquoi l'évaluation de son rôle sur le plan radiatif est plus complexe
et bien moins sûre que celle concernant les gaz à effet de serre
mentionnés précédemment, qui sont persistants et répartis de
façon homogène à l'échelle du globe.
Durant les 20 dernières années, l'appauvrissement observé de la
couche d'ozane stratosphérique a entraîné un forçage négatif de
0, 15 ± 0, 1 wm-2 (c'est-à-dire une tendance au refroidissement) de
la troposphère. Ainsi qu'il était indiqué dans Climate Change 1992:
The Supplementary Report to the GIEC Scientific Assessment, l' appauvrissement de la couche d'ozone sous l'action des halocarbones
anthropiques donne lieu à un forçage radiatif négatif. La valeur estimée de ce forçage indiquée à la figure TS 9 est légèrement supérieure
à celle figurant dans le deuxième Rapport d'évaluation, du fait de la
poursuite de la raréfaction de l'ozone ces cinq dernières années; elle
est également moins entachée d'incertitude, en raison du nombre
accru d'études de modélisation. Des études menées à l'aide de modèles de la circulation générale montrent que, malgré l'hétérogénéité
des pertes d'ozone (notamment dans la basse stratosphère aux latitudes élevées), ce forçage négatif entraîne une baisse de la température
à la surface du globe proportionnelle à son ampleur. C'est pourquoi,
ces 20 dernières années, ce forçage négatif a compensé en partie le
forçage positif dû aux gaz à effet de serre persistants et homogènes à
l'échelle du globe (figure TS 9). L'une des principales causes
d'incertitude dans l'estimation du forçage négatif est l'insuffisance
des données sur l'appauvrissement de la couche d'ozone près de la
tropopause. Les calculs sur modèles indiquent qu'une pénétration
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accrue du rayonnement ultraviolet dans la troposphère, par suite de
la raréfaction de l'ozone stratosphérique, accentue le rythme auquel
sont éliminés des gaz tels que le CH4 , amplifiant ainsi le forçage
négatif dû à l'appauvrissement de la couche d'ozone. Selon les projections, à mesure que la couche d'ozone se reconstituera durant les
prochaines décennies grâce à l'application du Protocole de Montréal,
le forçage radiatif lié à l'ozone stratosphérique deviendra positif.

On estime que le forçage radiatif mondial moyen dû à l'accroissement de la concentration de l'ozane troposphérique depuis l'ère
préindustrielle a fait progresser de 0,35 ± 0,2 wm-2 le forçage dû
aux gaz à effet de serre anthropiques. Ceci fait de l'ozone troposphérique le troisième gaz à effet de serre, par ordre d'importance,
après le C0 2 et le CH4 . L'ozone se forme par suite de réactions
photochimiques, et son évolution future sera conditionnée, entre
autres, par l'importance des émissions de CH4 et de polluants
(comme il est indiqué ci-après). Les variations des émissions de polluants se répercutent assez rapidement sur la concentration d'ozone.
D'après les quelques observations dont on dispose et plusieurs études de modélisation, il semble que la concentration d'ozone troposphérique a augmenté d'environ 35 pour cent depuis l'ère
préindustrielle, avec certaines disparités selon les régions. Depuis le
milieu des années 80, rares sont les cas où l'on a enregistré un
accroissement de la concentration d'ozone pour ce qui est de la
troposphère globale dans les quelques emplacements éloignés où ce
paramètre est mesuré régulièrement. La stabilité de la concentration
au-dessus de l'Amérique du Nord et de l'Europe est liée à la stabilité des émissions de gaz précurseurs de l'ozone en provenance de
ces continents. Par contre, certaines stations d'Asie ont apparemment enregistré un accroissement de l'ozone troposphérique, qui
pourrait être lié à l'augmentation des émissions dans l'Est asiatique.
La multiplication des études de modélisation entreprises a contribué
à améliorer la fiabilité des estimations du forçage dû à l'ozone
troposphérique. Le degré de confiance accordé à ces estimations est
cependant beaucoup moins grand que celui qu'inspirent les estimations relatives aux gaz à effet de serre homogènes, même s'il est
supérieur à celui qui concerne les estimations du forçage dû aux
aérosols. Ces incertitudes découlent de l'insuffisance des informations disponibles, tant à propos de la répartition de l'ozone à l'ère
préindustrielle que dans l'optique d'une simulation de l'évolution
mondiale de ce gaz à l'époque moderne (c'est-à-dire depuis 1960).
Gaz à effet radiatif indirect
Plusieurs gaz chimiquement réactifs, notamment les oxydes
d'azote réactifs (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les composés organiques volatils (COV), influent sur la capacité d' oxydation de la troposphère et l'abondance de l'ozone. Ces polluants
jouent le rôle de gaz à effet de serre indirect en raison de l' influence qu'ils exercent non seulement sur l'ozone, mais aussi sur
la durée de vie du CH4 et d'autres gaz à effet de serre. Les émissions de NOx et de CO sont essentiellement d'origine humaine.
Le monoxyde de carbone est considéré comme un important gaz à
effet de serre indirect. D'après les calculs sur modèles, pour ce qui
concerne les perturbations dues aux gaz à effet de serre, l'émission
de 100 Mt de CO équivaut à une émission de 5 Mt environ de CH4 .
Le CO est à peu près deux fois plus abondant dans l'hémisphère
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Nord que dans l'hémisphère Sud, et sa concentration s' est accrue
durant la seconde moitié du xxe siècle sous l'effet de l' industrialisation et de la croissance démographique.
Les oxydes d'azote réactifs NO et N0 2 (regroupés sous l'appellation NOx) sont des composés clés dans la chimie de la troposphère, quoique leur effet radiatif global reste difficile à
chiffrer. L'importance des NOx dans le bilan radiatif tient au fait
que l'accroissement de leur concentration a des répercussions
sur plusieurs gaz à effet de serre et peut par exemple entraîner
une diminution du méthane et des HFC et une augmentation de
l'ozone troposphérique. Les dépôts des produits de réaction des
NOx fertilisent la biosphère et font baisser la concentration de
C0 2 dans l'atmosphère. Bien qu'elles soient difficiles à chiffrer,
les augmentations de NOx prévues jusqu'en 2100 devraient avoir
d'importants effets sur les gaz à effet de serre.

C.3 Changements observés et simulés pour
ce qui est des aérosols
On sait que les aérosols (particules minuscules et gouttelettes en
suspension dans l'air) ont une profonde influence sur le bilan radiatif du système Terre-atmosphère. Les effets radiatifs des aérosols se
manifestent de deux façons distinctes : i) l'effet direct, par lequel
les aérosols diffusent et absorbent le rayonnement solaire et le
rayonnement thermique infrarouge, et ii) l'effet indirect, par lequel
les aérosols modifient les propriétés microphysiques et, par conséquent, les propriétés radiatives et l'abondance des nuages. Les
aérosols sont le résultat de divers processus, tant naturels (tempêtes
de poussière, éruptions volcaniques, etc.) qu'anthropiques (combustion de combustibles fossiles et de biomasse, etc.) . On estime
que, depuis quelques années, les concentrations atmosphériques
d'aérosols troposphériques ont augmenté par suite d'émissions
anthropiques accrues de particules et de leurs gaz précurseurs,
engendrant ainsi un forçage radiatif. Si la plupart des aérosols se
trouvent dans la basse troposphère (dans les premiers kilomètres
au-dessus de la surface), l'effet radiatif de nombre d'entre eux est
sensible à leur répartition verticale. Dans l'atmosphère, les aérosols
subissent des transformations chimiques et physiques, notamment
à l'intérieur des nuages, et sont éliminés en grande partie et assez
rapidement par les précipitations (généralement en l'espace d'une
semaine). En raison de la brièveté de leur séjour dans l'atmosphère
et de l'hétérogénéité de leurs sources, les aérosols ne sont pas
répartis de façon homogène dans la troposphère, leur concentration
atteignant un maximum à proximité des lieux d'émission . Le forçage radiatif dû aux aérosols est fonction non seulement de leur
répartition dans l'espace, mais aussi de la taille, de la forme et de
la composition chimique des particules qui les composent ainsi que
de divers aspects (par exemple la formation des nuages) du cycle
hydrologique. En raison de tous ces facteurs, il n'a pas été aisé
d'obtenir des estimations précises d'un tel forçage, tant sur le plan
des observations que d'un point de vue théorique.

Néanmoins, des progrès sensibles ont été réalisés en ce qui
concerne la définition de l'effet direct d'une gamme plus vaste
d'aérosols. Dans le deuxième Rapport d'évaluation, on s'était
intéressé aux effets directs de trois sortes d'aérosols anthropiques

seulement, à savoir les aérosols sulfatés, les aérosol s résultant de
la combustion de la biomasse et les particules de noir de carbone
(ou de suie) provenant des combustibles fossiles. Les observations ont mis en lumière l'importance des matières organiques
dans les aérosols carbonés provenant de la combustion des combustibles fossiles et de la biomasse. Depuis la parution du
deuxième Rapport d'évaluation, la prise en compte des valeurs
estimées de l'abondance des aérosols de carbone organique résultant de la combustion des combustibles fossiles a permis d'améliorer les prévisions relatives à 1' épaisseur optique totale (et au
forçage négatif correspondant) liée aux aérosols industriels. Les
progrès enregistrés dans les observations et les modèles d' aérosols et de rayonnement ont permis de procéder à des estimations
quantitatives de ces différents éléments ainsi qu'à une estimation
de la part du forçage radiatif liée à la poussière minérale, comme
il est indiqué à la figure TS 9. Le forçage radiatif direct est estimé
à -0,4 wm- 2 pour les aérosols sulfatés, à -0,2 wm- 2 pour les
aérosols résultant de la combustion de la biomasse, à -0, 1 wm- 2
pour les aérosols de carbone organique provenant des combustibles fossiles et à +0,2 wm- 2 pour les aérosols de noir de carbone
résultant de la combustion des combustibles fossiles . Les incertitudes restent cependant importantes. Cela tient au fait qu'il est
difficile de déterminer la concentration et les caractéristiques
radiatives des aérosols atmosphériques ainsi que la part des aérosols anthropiques, surtout en ce qui concerne les sources d' aérosols carbonés. Il en résulte des différences considérables de la
charge (selon un facteur de deux à trois) et de la répartition verticale (dans un rapport de un à dix). Les aérosols anthropiques formés de poussières sont également mal quantifiés. Les
observations par satellite, combinées aux calculs effectués à
l'aide de modèles, permettent d' identifier la signature spatiale de
l'effet radiatif total des aérosols dans un ciel clair; leur évaluation
quantitative reste cependant incertaine.

Les estimations du forçage radiatif indirect imputable aux aérosols anthropiques restent problématiques, bien que les données
d'observation semblent indiquer un forçage indirect négatif
causé par les aérosols dans les nuages chauds. Il existe deux sortes de méthodes permettant d'évaluer l'effet indirect des aérosols:
les méthodes empiriques et les méthodes mécanistes. On emploie
les premières pour évaluer les effets des aérosols industriels, tandis qu'on recourt aux secondes pour évaluer les effets des aérosols sulfatés, des aérosols carbonés résultant de la combustion des
combustibles fossiles et des aérosols dégagés par la combustion
de la biomasse. Par ailleurs, des modèles d'effet indirect ont servi
à déterminer les effets de la variation initiale de la taille et de la
concentration des gouttelettes (premier effet indirect) ainsi que
les effets de la variation ultérieure de la capacité de précipitation
(deuxième effet indirect). Les résultats présentés à la figure TS 9
donnent un avis autorisé quant à l'intervalle correspondant à ce
premier effet, qui est légèrement supérieur à l'intervalle indiqué
dans le deuxième Rapport d'évaluation; la perturbation radiative
liée au deuxième effet indirect est de même signe et pourrait avoir
la même ampleur que celle associée au premier effet.
Si l'on sait maintenant que l'effet radiatif indirect des aérosols comprend également l'effet exercé sur les nuages de glace et les nuages
mixtes, on ignore cependant l'ampleur de ce dernier, même s'il est
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probable que cet effet est positif. Il n' est pas encore possible de
déterminer le nombre de noyaux glacigènes anthropiques. Les
mécanismes de formation de la glace dans ces nuages n'est pas
encore connu, sauf aux basses températures (au-dessous de -45 °C)
où la nucléation s'effectue en principe de façon homogène.

C.4 Changements observés pour ce qui est
d'autres agents de forçage anthropiques
Changements d 'affectation des terres (albédo)

Les changements d'affectation des terres, dont le déboisement est
le facteur principal, semblent avoir produit un forçage radiatif
négatif de - 0,2 ± 0,2 wm-2 (figure TS 8). Selon les estimations,
l'effet est particulièrement marqué aux latitudes élevées. Le
déboisement y a en effet causé le remplacement des forêts enneigées à albédo relativement faible par des zones découvertes
enneigées à plus fort albédo. La valeur estimée donnée ci-dessus
est fondée sur des simulations où la végétation préindustrielle est
remplacée par les modes actuels d'utilisation des sols. Toutefois,
ce forçage n'est pas encore bien compris et a été beaucoup moins
étudié que d'autres facteurs examinés dans le présent rapport.

C.5 Changements observés et simulés pour
ce qui est de l'activité solaire et de l'activité
volcanique
Le forçage radiatif du système climatique dû aux variations de
l'éclairement énergétique du soleil est évalué à 0,3 ± 0,2 wm-2
pour la période allant de 1750 jusqu'à nos jours (figure 8), la
majeure partie de ces variations ayant apparemment eu lieu durant
la première moitié du xxe siècle. Le rayonnement solaire est la
source fondamentale de toute l'énergie propre au système climatique de la Terre. En conséquence, toute variation de la production
solaire constitue un facteur de forçage radiatif. Si, en valeur absolue, l'éclairement énergétique total du soleil - tous spectres confondus - n'a semble-t-il jamais dépassé 4 wm-2 environ, les
observations par satellite effectuées depuis la fin des années 70
mettent en lumière des fluctuations relatives d'environ 0, 1 pour
cent au cours des deux derniers cycles d'activité solaire de 11 ans,
ce qui équivaut à une variation du forçage radiatif d'environ
0,2 wm-2 . Avant ces observations par satellite, on ne disposait
d'aucune mesure directe fiable de l'éclairement énergétique du
soleil. Sur des périodes plus longues, les variations ont peut-être
été plus importantes, mais les techniques utilisées pour reconstituer
les valeurs historiques de cet éclairement à partir d'observations
indirectes (par exemple les taches solaires) n'ont pas été suffisamment vérifiées. Les fluctuations du rayonnement solaire sont plus
marquées dans le spectre ultraviolet, et les études effectuées à
l'aide de modèles climatiques laissent à penser que la prise en
compte des variations de l'éclairement énergétique du soleil selon
les spectres ainsi que des variations de la teneur en ozone stratosphérique dues à l'activité solaire pourrait améliorer le réalisme
des simulations sur modèle de l'incidence de la variabilité du
rayonnement solaire sur le climat. On a envisagé d'autres mécanismes d'amplification des effets de l'activité solaire sur le climat,
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dont aucun ne reposait cependant sur des bases théoriques ou observationnelles suffisamment rigoureuses.
Les aérosols stratosphériques dus à l'activité volcanique de
caractère explosif engendrent un forçage négatif qui dure
quelques années. Si plusieurs éruptions de caractère explosif se
sont produites entre 1880 et 1920, puis entre 1960 et 1991,
aucune éruption de ce type n'a été enregistrée depuis 1991.
Depuis une vingtaine d'années, voire une quarantaine d'années,
l'accroissement de la teneur stratosphérique en aérosols résultant
d'éruptions volcaniques, combiné aux légères variations de
l'éclairement énergétique du soleil, entraîne un forçage radiatif
naturel d'une valeur nette négative.

C.6

Potentiels de réchauffement global

Au tableau 3 sont présentés les forçages radiatifs et les potentiels
de réchauffement global (PRG) correspondant à une gamme élargie de gaz. Le PRG est une mesure de l'effet radiatif relatif d'une
substance donnée par rapport au C0 2 , pour une période de temps
déterminée. Parmi les nouvelles catégories de gaz indiquées dans
ce tableau figurent des molécules organiques fluorées, dont beaucoup sont des éthers que l'on envisage de substituer aux hydrocarbures halogénés. Certains PRG présentent un plus grand degré
d'incertitude que d'autres, notamment en ce qui concerne les gaz
pour lesquels on ne dispose pas encore de données de laboratoire
détaillées quant à leur durée de vie. Les PRG directs ont été calculés par rapport au C0 2 à l'aide d'une méthode de calcul améliorée du forçage radiatif dû au C0 2 , de la fonction de réaction à
un apport de C0 2 décrite dans le deuxième Rapport d'évaluation
et de nouvelles valeurs du forçage radiatif et de la durée de vie
propres à un certain nombre d'hydrocarbures halogénés. On a
également estimé le PRG indirect - résultant des effets de forçage
radiatif indirects - de certains gaz nouveaux, dont le monoxyde
de carbone. Les PRG directs des gaz dont la durée de vie est bien
connue sont considérés comme exacts à ± 35 pour cent près;
quant aux PRG indirects, ils sont entachés d'une plus grande
incertitude.

0.

LA SIMULATION DU SYSTÈME CLIMATIQUE
ET DES SES CHANGEMENTS

Les deux sections précédentes rendaient compte de l'évolution du
climat depuis un passé lointain jusqu'à nos jours sur la base des observations des variables climatiques et des facteurs de forçage qui
sont à l'origine des changements climatiques. La présente section
porte sur l'évolution future du climat et décrit les seuls outils dont
on dispose pour obtenir des estimations quantitatives des changements climatiques futurs, à savoir les modèles numériques. La compréhension en profondeur du bilan énergétique du système terrestre
laisse à penser que, si l'on peut se contenter de modèles très simples
pour procéder à une estimation quantitative approximative de certaines variables moyennées à l'échelle du globe, il faut disposer de
modèles climatiques plus élaborés pour effectuer des estimations
précises des rétroactions et des phénomènes de portée régionale. La
complexité des processus du système climatique ne permet pas
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Tableau 3 : Potentiels directs de réchauffement global (PRG) par rapport au dioxyde de carbone (pour des gaz dont la durée de vie a été déterminée
de façon satisfaisante). Le PRG est un indice servant à évaluer la contribution relative au réchauffement de la planète d' une émission dans l' atmosphère d'un kilogramme d'un gaz à effet de serre particulier par comparaison avec l'émission d' un kilogramme de dioxyde de carbone. Les PRG
calculés pour différents intervalles de temps illustrent les effets des durées de vie des différents gaz dans l'atmosphère.
[D'après le tableau 6.7]
Gaz

(années)s)

Potentiel de réchauffement global
(intervalle de temps en années)
globe (Horizon de tem12s)
20 ans
100 ans
500 ans

N10

12,0b
114b

1
62
275

1
23
296

1
7
156

HFC-23
HFC-32
HFC-41

CHF1
CH2F2
CH1F

260
5,0
2,6

9400
1800
330

12000
550
97

10000
170
30

HFC-125
HFC-134
HFC-134a
HFC-143
HFC-143a
HFC-152
HFC-152a
HFC-161

CHF-.CF~

CHF2CHF2
CH2FCF1
CHF2CH2F
CF1CH1
CH2FCH2F
CH1CHF2
CH1CH2F

29
9,6
13,8
3,4
52
0,5
1,4
0,3

5900
3200
3300
1100
5500
140
410
40

3400
1100
1300
330
4300
43
120
12

1100
330
400
100
1600
13
37
4

HFC-227ea
HFC-236cb
HFC-236ea
HFC-236fa
HFC-245ca
HFC-245fa
HFC-365mfc
HFC-43-lOmee

CF1CHFCF1
CH2FCF2CF1
CHF2CHFCF1
CF1CH2CF1
CH2FCF2CHF2
CHF2 CH2 CF3
CF1CH2CF 2CH1
CF3 CHFCHFCF 2 CF3

33
13,2
10
220
5,9
7,2
9,9
15

5600
3300
3600
7500
2100
3000
2600
3700

3500
1300
1200
9400
640
950
890
1500

1100
390
390
7100
200
300
280
470

3200
50000
10000
2600
2600
3200
4100
3200

15100
3900
8000
5900
5900
6800
6000
6100

22200
5700
11900
8600
8600
10000
8900
9000

32400
8900
18000
12400
12400
14500
13200
13200

0,015

1

1

Dioxyde de carbone
Méthanea
Oxyde nitreux

Durée de
vie

C02
CIL

Hydrocarbures fluorés

fluorées

SF6
CFa
C2F"
C1F11
CaFrn
c-CaF11
C,;;F12
C"F1a
Éthers et éthers halogénés

CH10CH1
HFE-125
HFE-134
HFE-143a

CF10CHF2
CHF20CHF2
CH10CF1

150
26,2
4,4

12900
10500
2500

14900
6100
750

9200
2000
230

HCFE-235da2
HFE-245fa2
HFE-254cb2
HFE-7100
HFE-7200
H-Galden 1040x
HG-10
HG-01

CF1CHCIOCHF2
CF1CH20CHF2
CHF2 CF2 0CH3
C 4F 9 0CH3
C 4F 9 0C2H 5
CHF20CF20C2FaOCHF2
CHF2 0CF2 0CHF2
CHF2 0CF2 CF2 0CHF2

2,6
4,4
0,22
5,0
0,77
6,3
12,1
6,2

1100
1900
99
1300
190
5900
7500
4700

340
570
30
390
55
1800
2700
1500

110
180
9
120
17
560
850
450

<<1

Les valeurs du PRG du méthane prennent en compte une contribution indirecte résultant de la production de H 2 0 et de 0 3 dans la stratosphère.
b

Les valeurs indiquées pour le méthane et l' oxyde nitreux sont des temps d ' ajustement, qui tiennent compte des effets indirects de l'émission de
chaque gaz sur sa propre durée de vie.

Résumé technique du Groupe de travail I
d'extrapoler l'évolution passée ou d' employer des méthodes statistiques ou toute autre technique purement empiriques aux fins de
projection. Les modèles climatiques peuvent servir à simuler les
réactions du système climatique à différents scénarios concernant
l'évolution future des agents de forçage (section F). De même, la
projection du devenir du C0 2 émis (c'est-à-dire sa fixation relative
dans les divers réservoirs) et des émissions d' autres gaz à effet de
serre exige une bonne compréhension des processus biogéochimiques en jeu et leur prise en compte dans un modèle numérique du
cycle du carbone.
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provenant des nuages reste très incertain et que des écarts existent
entre la répartition de la vapeur d'eau simulée et la répartition observée. Les modèles permettent de simuler les régions humides et les
régions très arides observées dans les zones tropicales et subtropicales ainsi que leur évolution avec les saisons et au fil des ans. Cette
capacité, aussi rassurante soit-elle, ne permet cependant pas de vérifier les rétroactions, bien que les éléments dont on dispose semblent
confirmer une rétroaction positive de la vapeur d' eau en ciel clair
d'une ampleur comparable à celle que donnent les simulations.

Nuages
Un modèle climatique est une représentation mathématique simplifiée du système climatique de la Terre (voir l'encadré N° 3).
La capacité du modèle de simuler les réactions du système
climatique dépend pour beaucoup du degré de compréhension
des processus physiques, géophysiques, chimiques et biologiques qui régissent ce système. Depuis le deuxième Rapport
d'évaluation, les chercheurs ont réalisé des progrès sensibles
dans la simulation du système climatique de la Terre à l'aide de
modèles . Dans la présent section, on récapitulera d'abord les
connaissances actuelles au sujet de certains des principaux processus qui régissent le système climatique et on s' intéressera à la
qualité de leur représentation dans les modèles climatiques. On
s'attachera ensuite à évaluer la capacité générale des modèles
actuels de formuler des projections utilisables du climat futur.

Les processus du système climatique déterminent la variabilité
naturelle de ce système et sa réaction à des perturbations telles que
l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère. De nombreux processus climatiques fondamentaux
d'importance sont bien connus et sont fort bien modélisés. Les
processus de rétroaction amplifient (rétroaction positive) ou réduisent (rétroaction négative) les changements qui résultent d'une
perturbation initiale et sont donc très importants pour une simulation exacte de l'évolution du climat.

Comme cela est établi depuis la parution du premier Rapport
d'évaluation du GIEC, en 1990, les nuages et leurs interactions
avec le rayonnement constituent probablement le principal facteur
d' incertitude pour les projections relatives au climat. Les nuages
peuvent aussi bien absorber et réfléchir le rayonnement solaire (et
refroidir ainsi la surface du globe) qu'absorber et émettre un
rayonnement de grandes longueurs d'onde (et donc réchauffer
cette même surface). L'apparition de l'un ou l'autre de ces effets
dépend de la hauteur, de l'épaisseur et des propriétés radiatives des
nuages. Les propriétés radiatives et l'évolution des nuages sont à
leur tour fonction de la répartition de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, de la présence de gouttes d'eau, de particules de glace ou
d'aérosols atmosphériques et de l'épaisseur des nuages. Si la base
physique du paramétrage des nuages dans les modèles s'est beaucoup améliorée par suite de l'intégration d'une représentation globale des propriétés microphysiques des nuages dans l'équation de
bilan hydrique des nuages, de nombreuses incertitudes demeurent.
La nébulosité représente une importante source d'erreurs potentielles dans les simulations climatiques. L'hypothèse selon
laquelle les modèles sous-évalueraient systématiquement
l'absorption du rayonnement solaire par les nuages reste matière à
controverse. Le signe de la rétroaction nette propre aux nuages est
encore incertain, et les modèles présentent une grande disparité à
cet égard. D'autres causes d'incertitude ont trait aux processus de
précipitation et aux difficultés que soulève la simulation du cycle
diurne ainsi que de la hauteur et de la fréquence des précipitations.

Vapeur d'eau

Stratosphère

L'augmentation de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère est
l'une des principales rétroactions à l'origine du fort réchauffement
prévu par les modèles climatiques en réaction à un accroissement
de la concentration de C02. L'élévation de la température de l'atmosphère accroît sa capacité de rétention de l'eau (cela ne veut pas
dire pour autant que la teneur en vapeur d'eau augmentera réellement, puisque l'atmosphère est en grande partie sous-saturée). En
deçà de la couche limite (soit approximativement dans les 1000 à
2000 premiers mètres de l'atmosphère), la teneur en vapeur d'eau
augmente avec la température. Au-delà de la couche limite, dans la
troposphère libre où l'effet de serre dû à la vapeur d'eau est le plus
prononcé, la situation est plus difficile à quantifier. D'après les
modèles actuels, la rétroaction propre à la vapeur d'eau double à peu
près l'intensité du réchauffement par rapport à ce qu'il serait pour
un niveau de vapeur d'eau fixe. Depuis le deuxième Rapport d'évaluation, d'importants progrès ont été réalisés dans le traitement de la
vapeur d'eau par les modèles, quoique le détraînement de l'humidité

On est de plus en plus conscient de l'influence que la stratosphère
exerce sur le système climatique en raison des modifications de sa
structure et du rôle crucial qu'elle joue dans les processus radiatifs et dynamiques. Le profil vertical des variations de température
dans l'atmosphère, y compris la stratosphère, est un indicateur
important pour les études de détection et d'attribution. La plupart
des baisses de température observées dans la basse stratosphère
sont dues à l'appauvrissement en ozone - dont le «trou d'ozone»
au-dessus de l'Antarctique est une manifestation - plutôt qu'à
l'augmentation de la concentration de C0 2 . Les ondes générées
dans la troposphère peuvent se propager dans la stratosphère, où
elles sont absorbées. En conséquence, les changements qui se produisent dans la stratosphère, outre qu'ils modifient le lieu et le
mode d'absorption de ces ondes, ont des effets qui peuvent s'étendre jusqu'à la troposphère. Les variations de l'éclairement énergétique du soleil, principalement du rayonnement ultraviolet (UV),
entraînent des modifications photochimiques de l' ozone et

D.1 Processus climatiques et rétroactions
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Encadré N° 3 - Conception et application des modèles climatiques

Etablissement de modèles climatiques Milieu années 70

Milieu années 80

Début années 90

Fin années 90

passé, présent et futur
Présent

Début années 2000?

EV

.Aérosols non
sulfatés

Encadré N° 3, Figure 1 : Elaboration des modèles climatiques au cours des 25 dernières années, montrant comment les différentes
composantes ont d' abord été modélisées séparément avant d'être couplées dans des modèles globaux.

Les modèles climatiques globaux sont fondés sur des lois
physiques repré entées par des équations mathématiques
résolues au moyen d ' une grille tridimensionnelle couvrant
l'ensemble du globe. Pour simuler le climat, il faut représenter dans des sous-modèles les principaux éléments du système climatique (atmosphère, océan, terres émergées,
cryosphère et biosphère) ainsi que les processus qui se manifestent dans ces divers éléments et entre eux. La plupart des
résultats présentés dans le présent rapport sont tirés des résultats de modèles qui prennent plus ou moins en compte tous
ces éléments. Les modèles du climat mondial où les éléments
«atmosphère» et «océan» sont couplés ont connu sous le
nom de modèles de la circulation générale couplés
atmosphère-océan (MCGAO) . Ainsi, dans le module
atmosphérique, les équations résolues décrivent l'évolution à
grande échelle de la quantité de mouvement, de la chaleur et
de l' humidité. Des équations similaires sont résolues pour
l'océan. Actuellement, pour ce qui est de la composante
atmosphérique, les modèles types ont une résolution de

quelque 250 km dans le plan horizontal et d' environ 1 km
dans le plan vertical au-dessus de la couche limite. Quant à
la résolution d ' un modèle océanique type, elle est d' environ
200 à 400 m dans le plan vertical et d' environ 125 à 250 km
dans le plan horizontal. Les équations sont généralement
résolues pour chaque demi-heure d ' intégration du modèle.
De nombreux processus physiques, liés par exemple aux nuages ou à la convection océanique, se déroulent à des échelles
spatiales bien inférieures à la grille des modèles et ne peuvent
donc être modélisés et résolus explicitement. Leurs effets
moyens sont approximativement pris en compte d' une façon
simple, en tirant parti de leurs relations concrètes avec des
variables à plus grande échelle. Cette technique est connue
sous le nom de paramétrage.
Pour faire des projections quantitatives de l'évolution future
du climat, il est néces aire de recowir à des modèles simulant tous les principaux processus qui régissent cette évolution. Les modèles climatiques se sont perfectionnés au cours

Résumé technique du Groupe de travail I

des dernières décennies, avec le renforcement de la puissance de calcul. Durant cette période, les modèles _des diverses composantes (atmosphère, terres émergées, océan,
glaces de mer) ont été mis au point séparément, avant d'être
progressivement intégrés. Le couplage des diverses composantes est un processus ardu. Tout dernièrement, on a procédé à l'intégration de plusieurs composantes du cycle du
soufre pour représenter les émissions de soufre et la façon
dont elles se transforment en particules d'aérosols par oxydation. Quelques modèles réalisent actuellement le couplage
du cycle du carbone terrestre et du cycle du carbone océanique. La composante correspondant à la chiniie de l' atmosphère est pour l'instant modélisée indépendamment du
modèle climatique principal. Bien entendu, il s'agit en fin de
compte de modéliser la plus grande partie possible du système climatique de la Terre, afin que des interactions puissent se produire entre toutes ses composantes et que les
prévisions du changement climatique tiennent compte en
permanence de l'effet des rétroactions entre ces composantes. La figure ci-dessus montre l'évolution passée et présente
et l'évolution future possible des modèles du climat.
Certains modèles corrigent les erreurs et les déséquilibres
des flux de surface par des «ajustements de flux», c'est-àdire des ajustements systématiques déterminés de façon
empirique à l'interface atmosphère-océan maintenu fixe
dans le temps, de manière à rapprocher le climat simulé de
l'état observé. Une stratégie a été conçue pour supprimer
une bonne partie des effets de certaines erreurs des modèles
sur les résultats des expériences portant sur le climat. La
méthode habituelle consiste tout d'abord à procéder à une
simulation « témoin » avec le modèle. On procède ensuite à
une simulation de changement climatique, par exemple en
augmentant la concentration de C0 2 dans l'atmosphère du
modèle. La différence permet alors d'établir une estimation
du changement climatique dû à la perturbation. La tech-

influent de ce fait sur le taux de réchauffement stratosphérique,
avec des répercussions possibles sur la circulation troposphérique.
Les limitations de la résolution et la représentation relativement
médiocre de certains processus stratosphériques ajoutent encore
un élément d'incertitude aux résultats de la modélisation.
Océan

Des progrès considérables ont été accomplis en matière de
modélisation des processus océaniques, surtout en ce qui
concerne le transport de chaleur. Ces améliorations, conjuguées à une meilleure résolution, ont grandement contribué à
limiter l'ajustement des flux dans les modèles et à produire des
simulations réalistes des configurations de la circulation naturelle à grande échelle et de meilleures simulations du phénomène El Nino (voir l'encadré N ° 4 ). Les courants océaniques
transportent la chaleur des zones tropicales vers des zones de
latitude plus élevée. L'océan échange de la chaleur, de l'eau (par
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nique de calcul des différences élimine la plupart des effets
des ajustements artificiels du modèle ainsi que les erreurs
systématiques communes aux deux simulations. Toutefois,
la comparaison des résultats obtenus avec différents modèles montre qu'en raison de leur nature même, certaines
erreurs continuent d'influer sur les résultats.
Par bien des aspects, le système climatique de la Terre est
un système chaotique, en cela que son évolution est sensible à de faibles perturbations de son état initial. Cette sensibilité limite à deux semaines environ la prévisibilité de
l'évolution détaillée des conditions météorologiques. Par
contre, la prévisibilité du climat n'est pas aussi limitée, en
raison de l'influence systématique exercée sur l' atmosphère par les diverses composantes du système climatique, à l'évolution plus lente. Néanmoins, pour pouvoir
formuler des prévisions fiables en tenant compte à la fois
de l'état initial et de l'incertitude du modèle, il convient de
répéter les prévisions à plusieurs reprises en partant de
différents états initiaux de perturbation et en utilisant
divers modèles globaux. Ces ensembles constituent la base
des prévisions probabilistes de l'état du climat.
Les MCGAO globaux sont très complexes et nécessitent
d'énormes moyens informatiques. On a donc fréquemment
recours à des modèles plus simples pour étudier de façon
approfondie différents scénarios d'émissions de gaz à effet
de serre ou les effets de diverses hypothèses ou approximations concernant les paramètres du modèle. Ces
simplifications peuvent consister en un pouvoir de résolution plus faible ou en une dynamique et des processus
physiques simplifiés . Les modèles simples, intermédiaires
et globaux forment ensemble une «hiérarchie de modèles
climatiques», qui sont tous nécessaires pour l'étude des
choix en matière de paramétrage et l'évaluation de l'ampleur des changements climatiques.

le biais de l'évaporation et des précipitations) et du C0 2 avec
l'atmosphère. En raison de sa masse énorme et sa grande capacité thermique, l'océan ralentit les changements climatiques et
influe sur les échelles de temps de la variabilité au sein du système océan-atmosphère. La compréhension des processus océaniques qui influent sur les changements climatiques a beaucoup
progressé. Les améliorations de la résolution ainsi que la
meilleure représentation (paramétrage) d'importants processus
d'échelle inférieure à la maille (par exemple des tourbillons à
échelle moyenne) ont renforcé le réalisme des simulations.
Quant à la représentation des processus à faible échelle tels que
les débordements (à travers des chenaux étroits, par exemple
entre le Groenland et l'Islande), les courants de bord ouest (courants étroits à grande échelle circulant le long des côtes) et les
phénomènes de convection ou de mélange, elle est encore entachée de grandes incertitudes. Les courants de bord simulés sont
plus faibles et plus larges que dans la réalité, bien que les conséquences pour le climat ne soient pas clairement établies.
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Cryosphère

La représentation des processus liés aux glaces de mer ne cesse de
s'améliorer, et plusieurs modèles climatiques incorporent désormais des traitements de la dynamique des glaces fondés sur des
critères physiques. Quant à la représentation des processus liés
aux glaces terrestres dans les modèles climatiques mondiaux, elle
est toujours rudimentaire. La cryosphère consiste en ces régions
du globe qui sont, en permanence ou durant certaines saisons,
recouvertes de neige et de glace. Les glaces de mer jouent un rôle
important, car elles réfléchissent une plus forte proportion du
rayonnement solaire incident que la surface de la mer (autrement
dit, elles ont un albédo plus élevé) et empêchent la mer de perdre
trop de chaleur en hiver. C'est pourquoi toute réduction des glaces
de mer se traduit par une rétroaction positive sur le réchauffement
climatique aux latitudes élevées . En outre, comme la glace de mer
contient moins de sel que l'eau de mer, sa formation a pour effet
d'accroître la teneur en sel (la salinité) et la densité de la couche
de surface des océans. Ce phénomène favorise les échanges d'eau
avec les couches profondes de l'océan et influe donc sur la circulation océanique. La formation d'icebergs et la fonte des platesformes de glace permet à l'océan de récupérer de l'eau douce en
provenance des terres émergées, de sorte que toute variation du
rythme de ces processus peut avoir une incidence sur la circulation
océanique en modifiant la salinité à la surface. Par ailleurs, la
neige a un albédo plus élevé que la surface du sol, et toute réduction de la couverture neigeuse a une rétroaction positive similaire
à celle des glaces de mer, quoique de moindre ampleur. Certains
modèles climatiques prennent désormais en compte des scénarios
nivométriques de plus en plus complexes ainsi que la variabilité à
une échelle inférieure à la maille du manteau glaciel et de l'épaisseur des glaces, qui peuvent modifier profondément l'albédo et les
échanges atmosphère-océan.
Terres émergées
Les recherches effectuées à l'aide de modèles contenant les représentations les plus récentes des terres émergées indiquent que les
effets directs d'un accroissement de C0 2 sur la physiologie des
végétaux pourraient entraîner une réduction relative de l' évapotranspiration dans les régions tropicales, conjuguée à des phénomènes régionaux de réchauffement et d'assèchement d'une
ampleur supérieure à celle prévue pour les effets classiques du
réchauffement dû à l'effet de serre. Les variations qui se produisent à la surface du sol engendrent d'importantes rétroactions,
dans la mesure où les changements climatiques anthropiques (par
exemple les hausses de température, les variations de la hauteur
de précipitation, les variations du réchauffement radiatif net et les
effets directs du C0 2 ) influent sur l'état de la surface du sol
(humidité du sol, albédo, rugosité, végétation, etc.). Les échanges d'énergie, de quantité de mouvement, d'eau, de chaleur et de
carbone entre la surface du sol et l'atmosphère peuvent être définis dans les modèles comme des facteurs qui sont fonction du
type et de la densité de la végétation locale ainsi que de la profondeur et des propriétés physiques du sol, ces éléments étant
tous tirés de bases de données sur les terres émergées qui ont été
renforcées par des observations de satellite. Les progrès récents
de la compréhension de la photosynthèse et de l'utilisation de

l'eau par les végétaux ont permis de combiner les cycles de
l'énergie terrestre, de l'eau et du carbone dans une nouvelle génération de paramétrages relatifs aux terres émergées, qui ont été
vérifiés par comparaison à des observations sur le terrain et appliqués dans quelques modèles de la circulation générale (MCG),
avec des améliorations notables dans la simulation des flux terres
émergées-atmosphère. Toutefois, il reste encore à résoudre d'importants problèmes concernant les processus relatifs à l'humidité
du sol, les prévisions d'écoulement, les changements d' affectation des terres, le traitement de la neige et l'hétérogénéité
d'échelle inférieure à la maille.
Les modifications de la couverture des terres émergées peuvent
influer sur le climat mondial de plusieurs façons. Le déboisement
à grande échelle dans les régions tropicales humides (Amérique du
Sud, Afrique, Asie du Sud-Est, etc.) est considéré comme le principal processus en cours pour ce qui est des terres émergées, parce
qu ' il entraîne une diminution de l'évaporation et une hausse de la
température à la surface. Ces effets sont reproduits qualitativement
par la plupart des modèles. Par contre, il subsiste encore beaucoup
d'incertitudes quant à l'impact quantitatif du déboisement à
grande échelle sur le cycle hydrologique, surtout au-dessus de
l'Amazonie.

Cycle du carbone

Les améliorations apportées récemment aux modèles des cycles
du carbone terrestre et océanique fondés sur les processus et leur
évaluation par comparaison aux observations permettent d'envisager avec plus de confiance leur utilisation pour les futu_res études de scénarios. A l'état naturel, le C0 2 circule rapidement entre
l'atmosphère, les océans et les terres émergées. Par contre, l'élimination du C0 2 dont la présence dans l'atmosphère résulte des activités humaines prend bien plus longtemps, en raison des processus
qui limitent le rythme auquel les stocks de carbone terrestre et
océanique peuvent augmenter. Le C0 2 anthropique est absorbé
par les océans en raison de sa grande solubilité (due à la nature
même de la chimie des carbonates), mais le taux d'absorption est
limité par la vitesse de mélange vertical. Le C0 2 anthropique est
absorbé par les écosystèmes terrestres selon plusieurs mécanismes
possibles, dont la gestion des terres, la fertilisation par le C0 2
(l'accélération de la croissance des plantes par suite de la concentration accrue de C0 2 dans l'atmosphère) et l'augmentation des
apports anthropiques d'azote. Cette absorption est limitée par
l'importance relativement faible de la fraction du carbone des
plantes susceptibles d'un stockage à long terme (bois et humus).
La fraction des émissions de C0 2 qui peut être absorbée par les
océans et les terres émergées devrait diminuer avec l'accroissement des concentrations de C0 2 . Les modèles des cycles du carbone océanique et terrestre fondés sur les processus (notamment
les représentations des processus physiques, chimiques et biologiques) ont été mis au point et évalués par comparaison à des
mesures pertinentes du cycle naturel du carbone. Des modèles de
ce genre ont été également élaborés pour simuler les perturbations
anthropiques du cycle du carbone et ont permis d'établir des séries
chronologiques de l'absorption du carbone océanique et terrestre
qui concordent pour l'essentiel avec les tendances observées à
l'échelle du globe. Il subsiste encore des différences marquées
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entre les modèles, notamment pour ce qui concerne le traitement
de la circulation océanique et les réactions régionales des processus intéressant les écosystèmes ten-estres au climat. Néanmoins,
les modèles actuels indiquent tous que, sous l'effet des changements climatiques, l'absorption du C0 2 par les océans et les ten-es
émergées diminue.

D.2

Les systèmes couplés

Comme il est indiqué dans la section D.l , nombre de rétroactions se
manifestent au sein des différentes composantes du système climatique
(atmosphère, océan, cryosphère et terres émergées). Toutefois, beaucoup de processus et de rétroactions d'une grande importance découlent
du couplage de ces composantes. Leur représentation facilite grandement la prévision des réactions à grande échelle.
Modes de variabilité naturelle

Il apparaît de plus en plus nettement que certaines configurations
de la circulation naturelle telles que le phénomène ENSO ou l'oscillation nord-atlantique jouent un rôle fondamental dans le climat mondial et sa variabilité interannuelle et à long terme. A
1'échelle interannuelle, la fluctuation naturelle la plus forte du climat est le phénomène ENSO (voir l'encadré N° 4). Il s'agit fondamentalement d'un phénomène couplé océan-atmosphère, qui se
manifeste surtout dans le Pacifique tropical, mais qui a aussi
d'importantes répercussions climatiques régionales dans le
monde entier. Les modèles climatiques mondiaux commencent à
peine à présenter une variabilité dans le Pacifique tropical qui ressemble au phénomène ENSO, principalement en raison d'une
résolution méridienne accrue à l'équateur. Des configurations de
la température de la mer en surface et de la circulation atmosphérique analogues à celles qui sont observées pendant les épisodes
ENSO à des échelles de temps interannuelles apparaissent également à des échelles de temps décennales ou plus longues encore.
L'oscillation nord-atlantique (NAO) est la manifestation dominante
de la variabilité de la circulation atmosphérique septentrionale en
hiver et est à présent simulée d'une façon de plus en plus réaliste.
La NAO est étroitement liée à l'oscillation arctique, qui présente une
composante annulaire supplémentaire autour del' Arctique. Il apparaît clairement que la NAO résulte principalement de processus
atmosphériques internes mettant en jeu l'ensemble du système troposphère-stratosphère. Dans l'Atlantique, les fluctuations de la
température de la mer en surface sont fonction de l'intensité de la
NAO, et l'on commence à percevoir l'importance du rôle joué par
une interaction bidirectionnelle de faible ampleur entre la NAO et
l'océan Atlantique, qui se traduit par une variabilité décennale, dans
la prévision des changements climatiques.
Le changement climatique peut se manifester comme un déplacement des moyennes ou encore comme une modification de l 'orientation préférentielle de certains régimes climatiques, ainsi qu'en
témoignent l'évolution observée de l'indice NAO vers des valeurs
positives ces 30 dernières années et le «glissement» climatique qui
s 'est produit vers 1976 dans le Pacifique tropical. Bien que les
modèles couplés simulent certaines manifestations de la variabilité
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climatique naturelle observée telles que les phénomènes NAO et
ENSO - ce qui donne à penser qu ' un grand nombre des processus
pertinents sont pris en compte dans les modèles-, il faudra d' autres améliorations pour représenter avec exactitude ces phénomènes naturels. De plus, comme les phénomènes ENSO et NAO sont
des éléments clés des changements climatiques à l'échelle régionale et peuvent fort bien entraîner des variations brusques et inattendues, il en a résulté un accroissement de l' incertitude pour les
aspects du changement climatique qui sont étroitement liés aux
variations d' envergure régionale.
La circulation thermohaline

La circulation thermohaline joue un rôle déterminant pour ce qui
est du transport thermique méridien dans l 'océan Atlantique. Elle
consiste en un brassage convectif des eaux océaniques à l'échelle
du globe, provoqué par les différences de densité découlant des
différences de température et de salinité. Dans l'Atlantique, la
chaleur est transportée par les eaux chaudes de surface qui se
déplacent vers le nord et par les eaux salées froides del' Atlantique
Nord qui redescendent dans les profondeurs. Des réorganisations
de la circulation thermohaline atlantique peuvent résulter de perturbations de la poussée hydrostatique superficielle, qui est fonction des précipitations, de l'évaporation, du ruissellement
continental, de la formation des glaces de mer et des échanges de
chaleur, processus qui sont tous susceptibles de variations lourdes
de conséquences pour le climat au plan régional et mondial. Les
interactions de l' atmosphère et de l'océan sont probablement aussi
d'une grande importance à l'échelle décennale et à plus long
terme, où intervient la circulation thermohaline. L' action réciproque des phénomènes de forçage atmosphérique à grande
échelle, avec réchauffement et évaporation aux basses latitudes et
refroidissement et précipitations accrues aux latitudes élevées, sert
de base à une instabilité potentielle de la circulation thermohaline
actuelle dans l'Atlantique. Le phénomène ENSO peut également
influer sur la circulation thermohaline atlantique en modifiant le
bilan de l'eau douce dans l'Atlantique tropical et en créant ainsi un
couplage entre basses et hautes latitudes. Les incertitudes de la
représentation des écoulements à petite échelle au-dessus de seuils
et par des détroits étroits ainsi que des phénomènes de convection
océanique limitent la capacité des modèles de simuler des situations comportant d'importantes modifications de la circulation
thermohaline. La salinité plus faible du Pacifique Nord explique
l'absence de circulation thermohaline profonde dans cet océan.
Evénements non linéaires et changements climatiques
rapides

Si des changements rapides et méversibles du système climatique
sont possibles, bien des incertitudes demeurent quant aux mécanismes impliqués ainsi qu'à la probabilité et à la durée de tels changements. Le système climatique fait intervenir nombre de processus et
de rétroactions qui s'influencent mutuellement de façon complexe et
non linéaire. Cette interaction peut favoriser la création de seuils qui
peuvent être franchis pour peu que le système soit suffisamment perturbé. L'examen de carottes de glace polaire semble indiquer que les
régimes atmosphériques peuvent évoluer en quelques années, et des
changements hémisphériques de grande ampleur peuvent se produire

1-50

Bilan 2001 des changements climatiques: Les éléments scientifiques

Encadré N° 4 - Le phénomène El Nit1o/oscillation australe {ENSO)

.Le phénomène El Nino/oscillation australe (ENSO) est la plus
forte fluctuation naturelle du climat à une échelle de temps
interannuelle. A l' origine, «El Nino » désignait un courant océanique chaud de faible intensité qui, chaque année, aux alentours
de Noël, longeait la côte péruvienne en direction du sud; ce
n' est que plus tard qu ' il a été associé à des réchauffements
d' une ampleur inhabituelle. Toutefois, ce réchauffement côtier
va souvent de pair avec un réchauffement anormal de plus
grande ampleur de l'océan, qui se manifeste jusqu'à la ligne
internationale de changement de date. C'est ce phénomène
intéressant l'ensemble du bassin du Pacifique qui constitue le
lien avec les anomalies du climat mondial. La composante
atmosphérique liée à «El Nino » est appelée I' «oscillation australe». Les scientifiques désignent souvent ce phénomène
d' origine à la fois atmosphérique et océanique par le sigle
«ENSO» (El Nino/Southern Oscillation).
Le phénomène ENSO est un phénomène naturel qui , d'après les
données fournies par les coraux et les carottes glaciaires prélevées dans les Andes, a débuté il y a des· milliers d'années. Dans
la partie tropicale du Pacifique, les conditions océaniques et
atmosphériques sont rarement moyennes et ont plutôt tendance
à fluctuer de façon assez irrégulière entre les épisodes El Nino
et leur contraire, à savoir les épisodes «La Nina» , qui consistent
en un refroidissement de l'ensemble du bassin du Pacifique tropical. Ce cycle se déroule généralement sur une période de trois
à six ans , chaque épisode étant marqué par une phase de forte
intensité qui dure habituellement un an environ.
Le phénomène ENSO est précédé d'une configuration très particulière des températures à la surface du Pacifique. Les principaux éléments de cette configuration sont : le «réservoir d'eaux
chaudes» du Pacifique Ouest tropical, où se trouvent les eaux
océaniques les plus chaudes du monde; les eaux beaucoup plus
froides du Pacifique Est; et une langue d'eaux froides le long de
l' équateur, dont l'extension atteint un maximum vers octobre et
un minimum en mars. Dans la zone tropicale, les alizés d'est
repoussent les eaux chaudes vers l'ouest, provoquant une élévation de 60 cm du niveau de la mer le long de l' équateur. Les
vents provoquent la formation de courants océaniques de surface, qui déterminent les lieux de convergence et de divergence

en l' espace d'à peine quelques décennies. Ainsi, on s' est servi d' une
hiérarchie de modèles pour mettre en évidence l' existence possible
d'un seuil au-delà duquel la circulation thermohaline atlantique pourrait rapidement prendre fin. On ne sait pas encore exactement quel est
ce seuil et quelle est la probabilité que des activités humaines puissent
entraîner son franchissement (voir la section F.6). Par ailleurs, la circulation atmosphérique peut être caractérisée par différentes configurations découlant, par exemple, du phénomène ENSO ou de
d' oscillation nord-atlantique (ou atlantique), dont le cycle peut varier

des eaux de surface. C'est ainsi que des eaux froides , riches en
substances nutritives, remontent à la surface le long de l'équa- ·
teur et des côtes occidentales des Amériques, favorisant le développement du phytoplancton, du zooplancton et, par conséquent,
des poissons. Comme les phénomènes de convection et les orages se produisent de préférence au-dessus des eaux chaudes, la
configuration des températures de la mer en surface détermine la
distribution des pluies dans la zone tropicale, qui détermine à
son tour la configuration du réchauffement atmosphérique par
libération de la chaleur latente. Ce réchauffement engendre les
phénomènes de circulation à grande échelle de type mousson
dans les régions tropicales et est donc à l' origine des vents. C' est
cet étroit couplage entre l'atmosphère et l'océan dans la zone
tropicale qui donne naissance au phénomène El Nino.
Pendant les épisodes El Nino , les eaux chaudes de la partie tropicale du Pacifique Ouest se déplacent vers l'est à mesure que les
alizés faiblissent. Ce déplacement modifie la configuration des
tempêtes de pluie tropicales, ce qui contribue à affaiblir encore
les alizés , et accentue les variations de la température de la mer.
Le niveau de la mer baisse à l'ouest, mais peut s' élever de 25 cm
à l'est par suite de l'afflux d'eaux chaudes le long de l' équateur.
Toutefois, les variations de la circulation atmosphérique, loin de
se limiter aux régions tropicales, s' étendent à l'ensemble du
globe et exercent leur influence sur les courants-jets et les trajectoires des tempêtes aux latitudes moyennes. Des configurations à
peu près inverses caractérisent les épisodes La Nina.
Les changements liés au phénomène ENSO entraînent, dans le
monde entier, de fortes variations du temps et du climat d' une
année à l'autre. Ces variations ont souvent de profondes
répercussions sur les sociétés humaines en raison des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur et autres changements qui peuvent grandement perturber l'agriculture, les
pêches, l'environnement, la santé, la demande d'énergie ou la
qualité de l' air et augmenter les risques d'incendie. Le phénomène ENSO joue également un rôle de premier plan dans la
modulation des échanges de C0 2 avec l'atmosphère. Ainsi, la
remontée habituelle des eaux froides riches en substances
nutritives et en C0 2 dans la partie tropicale du Pacifique cesse
pendant les épisodes El Nino.

rapidement. La théorie et les modèles semblent généralement indiquer que le changement climatique peut en premier lieu s' exprimer
dans les variations de la fréquence d' apparition de ces configurations.
Des modifications de la végétation, qu ' elles soient la conséquence
directe d' un déboisement d' origine humaine ou le résultat du réchauffement de la planète, peuvent se produire rapidement et provoquer
d'autres changements climatiques. La formation rapide du Sahara, il
y a quelque 5500 ans, pounait être un exemple d'une telle modification non linéaire de la couverture terrestre.
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D.3

Techniques de régionalisation

La question de l'information climatique régionale n'a été traitée que
de façon succincte dans le deuxième Rapport d'évaluation. Les techniques utilisées pour obtenir une information régionale plus détaillée
ont été grandement améliorées depuis lors et sont aujourd'hui communément appliquées. Elles se classent en trois catégories : les modèles de la circulation générale couplés atmosphère-océan (MCGAO) à
résolution élevée et variable; les modèles climatiques régionaux
(MCR) (ou modèles à grilles emboîtées ou à domaine limité); et les
méthodes empiriques-statistiques et statistiques-dynamiques. Ces
techniques présentent des avantages et des inconvénients différents, et
leur utilisation à l'échelle continentale dépend en grande partie des
impératifs propres à chaque application.
Les MCGAO à faible résolution simulent généralement assez bien
les caractéristiques de la circulation générale de l'atmosphère. A
l'échelle régionale, ces modèles présentent des distorsions moyennes spatiales qui varient fortement selon la région et le modèle
considérés, avec des distorsions des températures saisonnières
moyennées à l'échelle sous-continentale de l'ordre de ±4 °C, et des
distorsions des hauteurs de précipitation comprises entre -40 et +80
pour cent. Il s'agit là d' une nette amélioration par rapport aux
MCGAO évalués dans le deuxième Rapport d'évaluation.
Les modèles de la circulation générale de l'atmosphère (MCGA)
à haute résolution ou à résolution variable qui ont été élaborés
depuis la parution du deuxième Rapport d'évaluation semblent
généralement indiquer que la dynamique et le flux à grande
échelle des modèles s'améliorent à mesure que la résolution augmente. Par contre, dans certains cas, les erreurs systématiques sont
plus accentuées que dans les modèles à plus faible résolution, bien
que très peu de résultats aient été attestés.
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simuler tous les aspects du climat (ainsi, ils ne permettent pas de
rendre pleinement compte de l'évolution observée des différences
de température surface-troposphère depuis 1979). La nébulosité et
l'humidité restent également d'importantes sources d' incertitude,
malgré l'amélioration progressive des simulations de ces paramètres. Aucun modèle n'est incontestablement supérieur aux autres, et il importe d'utiliser les résultats fournis par un ensemble de
modèles couplés évalués avec soin pour étudier les effets de différentes formulations. La confiance accrue qu'inspirent les modèles
se justifie par leurs performances dans les domaines ci-après.
Ajustement des flux
Le crédit généralement accordé aux projections des modèles s'est
encore accru en raison des résultats remarquables de plusieurs
modèles qui n'utilisent pas l'ajustement des flux. Ces modèles
poursuivent actuellement des simulations stables portant sur plusieurs siècles du climat à la suiface du globe, dont la qualité est
jugée suffisante pour permettre leur utilisation à des fins de projection des changements climatiques. De nombreux modèles peuvent désormais être exploités sans ajustement des flux grâce aux
progrès réalisés tant pour la composante atmosphérique que pour
la composante océanique. En ce qui concerne l'atmosphère simulée, les améliorations les plus notables portent sur la convection, la
couche limite, les nuages et les flux de chaleur latente à la surface.
Quant aux améliorations apportées à l'océan modélisé, elles
concernent la résolution, le mélange au niveau de la couche limite
et la représentation des tourbillons. Les résultats des études des
changements climatiques effectuées à l'aide de modèles avec et
sans ajustement des flux sont généralement concordants; néanmoins, l'élaboration de modèles stables sans ajustement des flux
renforce la confiance dans leur capacité de simuler le climat futur.

Le climat du
Les MCR à haute résolution se sont peifectionnés considérablement
depuis le deuxième Rapport d 'évaluation. Les modèles régionaux
améliorent sans cesse les caractéristiques spatiales du climat simulé
par rapport aux MCGA. Les MCR, qui sont tributaires des conditions aux limites observées, mettent en évidence des distorsions des
moyennes spatiales de la température (pour des étendues de 105 à
106 km2) généralement inférieures à 2 °C, tandis que les distorsions
de la hauteur de précipitation sont inférieures à 50 pour cent. Il ressort des travaux menés à l'échelon régional qu'à des échelles plus
petites, les fluctuations peuvent varier considérablement d'ampleur
ou changer de signe par rapport aux résultats moyens obtenus pour
de plus vastes étendues. Il existe des écarts assez importants entre
les modèles, dont les causes sont encore mal cernées.

D.4 Evaluation générale des capacités
Les modèles couplés ont évolué et se sont considérablement améliorés depuis le deuxième Rapport d'évaluation. En général, ils
produisent des simulations plausibles du climat, du moins jusqu'aux échelles sous-continentales et à des échelles de temps allant
de la saison à la décennie. Dans leur ensemble, les modèles couplés sont considérés comme des outils propres à fournir des projections utiles du climat futur. Ces modèles ne peuvent pas encore

xxe siècle

La confiance dans la capacité des modèles de prévoir l 'évolution future du climat est renforcée par le fait que plusieurs
modèles parviennent à reproduire la hausse tendancielle de la
température de l'air en surface au xxe siècle sur la base de la
concentration accrue de gaz à effet de serre et d'aérosols sulfatés (voir la figure TS 13). Toutefois, seuls des scénarios idéalisés ont été retenus dans le cas des aérosols sulfatés, et les
modèles n'ont pas toujours pris en compte le rôle de certains
processus et forçages supplémentaires. Quelques études de
modélisation semblent indiquer que la prise en compte de certains forçages supplémentaires tels que la variabilité solaire ou
les aérosols volcaniques pourrait améliorer certains aspects de
la variabilité simulée du climat au xxe siècle.

Phénomènes extrêmes
Les analyses des phénomènes extrêmes simulés dans les modèles
climatiques - et la confiance en ces analyses - en sont encore au
stade de la gestation, notamment pour ce qui concerne les trajectoires et la fréquence des tempêtes. Si les tourbillons de type
cyclonique sont simulés par certains modèles climatiques, leur
interprétation est encore sujette à trop d'incertitude pour ne pas
inciter à la prudence dans la projection des changements propres
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Températures moyennes mondiales observées et simulées
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Les sections B et C traitent des changements observés dans le passé
pour ce qui est respectivement du climat et des agents de forçage.
La section D est consacrée à la capacité des modèles climatiques de
prévoir la réaction du système climatique à ces changements du
forçage. Dans la présente section, on utilise ces informations pour
essayer de mettre en évidence une éventuelle influence humaine sur
les changements climatiques observés jusqu'ici.
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Figure TS 13 - Anomalies des températures ( 0 C) moyennes mondiales
observées et simulées, par rapport à la moyenne des observations pour la
période 1900 à 1930, Les données de contrôle et les trois simulations
indépendantes effectuées avec le même gaz à effet de serre accompagné
d'un forçage d'aérosols, dans des conditions initiales légèrement différentes, sont tirées d'un modèle AOGCM, Les trois simulations sont identifiées comme "passe 1", "passe 2" et "passe 3" respectivement

C'est là une question d'importance. Le deuxième Rapport d'évaluation concluait que «les éléments dont on dispose laissent entrevoir une influence humaine perceptible sur le climat mondial». On
y précisait que la détection des indices d'un changement climatique anthropique et la détermination de ses causes s'effectueraient
par une accumulation graduelle d'informations. On y prenait note
également des incertitudes liées à un certain nombre de facteurs notamment la variabilité interne ainsi que l'ampleur et les configurations des forçages et des réactions -, qui ont empêché de tirer des
conclusions plus décisives.

[Fondée sur la Figure 8, 15]

E.1

aux cyclones tropicaux, Il faut toutefois noter que, d'une façon
générale, l'analyse des phénomènes extrêmes, que ce soit à partir
des observations (voir la section B.6) ou à l'aide de modèles couplés, est encore insuffisamment développée.

La détection consiste à montrer qu'un changement observé diffère
significativement (au sens statistique du terme) de ce qui pourrait
s 'expliquer par la seule variabilité naturelle. L'attribution
consiste à établir, avec un certain degré de confiance, une relation
de cause à effet, et notamment à évaluer les hypothèses concurrentes. La réaction aux variations anthropiques du forçage climatique s'inscrit dans le contexte d'une variabilité naturelle propre au
système climatique et d'une variabilité du climat due à des forçages externes. La variabilité interne, c' est-à-dire qui n'est pas forcée par des agents extérieurs, se produit à toutes les échelles de
temps - de la semaine au siècle, voire au millénaire. Les composantes climatiques à réaction lente tels que les océans jouent un
rôle particulièrement important à l'échelle de la décennie ou du
siècle, car elles intègrent la variabilité météorologique. Le climat
peut donc produire, sur des échelles de temps très longues, des
variations d'une grande ampleur sans aucune influence extérieure.
Les variations du climat dues à des forçages externes (les signaux)
peuvent résulter d'une évolut!on de certains facteurs de forçage
naturels (rayonnement solaire, aérosols volcaniques, etc.) ou
anthropiques (accroissement de la concentration de gaz à effet de
serre ou d'aérosols, etc.). En raison de la variabilité naturelle du
climat, la détection et l'attribution des changements climatiques
anthropiques deviennent un problème statistique de différenciation des signaux et du bruit. Les études de détection permettent de
déterminer si un changement observé est ou non hautement inhabituel au sens statistique du terme, sans pour autant en établir
nécessairement les causes. L'attribution d'un changement climatique à des causes anthropiques suppose une analyse statistique
ainsi que l'évaluation minutieuse de multiples sources de données,
en vue de démontrer, avec une marge d'erreur définie à l'avance,
que le changement observé :

Variabilité interannuel/e

Les modèles couplés simulent de mieux en mieux le phénomène
ENSO; toutefois, sa variabilité est décalée vers l'ouest et son
intensité est généralement sous-estimée. Lorsqu'ils sont convenablement initialisés à l'aide de données sur les vents de surface et
les profondeurs océaniques, certains modèles couplés parviennent
à prévoir avec un certain succès des épisodes ENSO.
Comparaisons de modèles

Le recours accru aux comparaisons systématiques des modèles
confirme de façon probante l'amélioration des performances des
modèles climatiques. Ainsi, le Coupled Madel Intercomparison
Project (CMIP) permet de procéder à une évaluation et à une
comparaison plus complètes et systématiques des modèles couplés utilisés dans une configuration normalisée et réagissant à des
forçages normalisés. On est même parvenu à chiffrer certaines
améliorations des performances des modèles couplés. Quant au
Paleoclimate Madel Intercomparison Project (PMIP), il permet
de comparer des modèles pour le milieu de l'holocène (6000 ans
avant le présent) et le dernier maximum glaciaire (21000 ans
avant le présent). L' aptitude de ces modèles à simuler certains
aspects des paléoclimats, confirmée par une série de données
paléoclimatiques indirectes, confère une certaine fiabilité aux
modèles (du moins en ce qui concerne la composante atmosphérique) pour un ensemble de forçages différents.

Définitions de la détection et de l'attribution
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• a peu de chance d'être entièrement dû à la variabilité interne;
1850

• concorde avec les réactions estimées à une combinaison donnée de forçages anthropiques et naturels;
• ne concorde pas avec d'autres explications - concrètement
plausibles - de l'évolution récente du climat qui excluent des
éléments essentiels de la combinaison donnée de forçages.

E.2 Des relevés d'observations plus complets et analysés avec soin
D'après les relevés instrumentaux, trois des cinq dernières années
(1995, 1997 et 1998) ont été les plus chaudes jamais enregistrées à
l'échelle du globe. On a évalué l'incidence des erreurs d'échantillonnage propres aux observations pour les relevés de la température moyenne à l'échelle du globe et de l'hémisphère. De plus on a
une idée plus claire des erreurs et incertitudes propres aux températures mesurées à partir de satellites (à l'aide de sondeurs à hyperfréquences, ou MSU). On a dans une large mesure remédié aux
incohérences entre les données recueillies par sondeur à hyperfréquences et par radiosonde, bien qu'on s'explique toujours mal
l'évolution observée de l'écart entre les températures enregistrées à
la surface du globe et dans la basse troposphère (voir la section B).
D'après de nouvelles reconstitutions de l'évolution des températures durant les 1000 dernières années, il est peu probable que les
variations de la température au cours des 1OO dernières années
soient entièrement dues à des causes naturelles, même si l'on tient
compte des importantes incertitudes qui caractérisent les reconstitutions paléoclimatiques (voir la section B).

E.3 Nouvelles estimations de la variabilité
interne par modélisation
D'après les estimations effectuées à l'aide des modèles actuels, il
est fort peu probable que le réchauffement observé ces 1OO dernières années soit uniquement dû à la variabilité interne. Les relevés
instrumentaux portent seulement sur la période où s'est exercée
l'influence humaine, tandis que les relevés paléoclimatiques englobent des variations dues à des forçages naturels, telles que celles
qui résultent de variations de l'éclairement énergétique du soleil ou
de la fréquence des grandes éruptions volcaniques. Ces inconvénients ne laissent guère d'autres possibilités, pour évaluer la variabilité interne du climat, que celle de recourir à de longues
simulations «témoins» au moyen de modèles couplés. Depuis le
deuxième Rapport d'évaluation, on a utilisé un plus grand nombre
de modèles pour évaluer l'ampleur de cette variabilité interne du
climat (voir l'échantillon représentatif présenté à la figure TS 14).
Comme on peut le constater, ces modèles présentent une variabilité
interne à l'échelle du globe d'une grande ampleur. Si les valeurs
estimées de la variabilité sur de grandes échelles de temps - qui
sont particulièrement utiles pour les études de détection et d'attribution - sont incertaines, certains modèles affichent, à l'échelle
interannuelle ou décennale, une variabilité similaire ou supérieure
à la variabilité observée, même si certains d' entre eux ne tiennent
pas compte de la variance due à des sources extérieures. Les
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Figure TS 14 -Anomalies des températures moyennes mondiales de l'air
à la surface, tirées de simulations de contrôle effectuées sur 1000 ans avec
trois modèles climatiques différents - Hadley, Geophysical Fluid Dynamics
Laboratory et Hamburg, par rapport aux relevés instrumentaux récents.
Aucune des simulations de contrôle sur modèle n'indique de tendance à la
surface aussi importante que la tendance observée. Si la variabilité interne
est correcte dans ces modèles, le réchauffement récent n'est probablement
pas dû à la variabilité produite uniquement dans le système climatique.

[Fondée sur la Figure 12.l]

conclusions quant à la détection d'un signal anthropique ne varient
pas selon le modèle utilisé pour évaluer la variabilité interne, et les
changements récents ne peuvent être mis sur le compte de la seule
variabilité interne, même si l'on multipliait par deux ou davantage
l'amplitude des variations internes simulées. D'après les études de
détection et d'attribution les plus récentes, aucun indice ne porte à
croire que la variabilité interne à la surface évaluée à l'aide de
modèles ne concorde pas avec la variabilité résiduelle déduite des
observations après suppression des signaux anthropiques estimés
sur les grandes échelles spatiales et temporelles propres aux études
de détection et d'attribution. On notera cependant que nos capacités de détection des incohérences sont limitées. Comme l'indique
la figure TS 14, aucune simulation témoin ne révèle une évolution
de la température de l'air à la surface d'une ampleur comparable à
celle observée durant les 1000 dernières années.

E.4 Nouvelles estimations des réactions au
forçage naturel
D'après un certain nombre d'évaluations fondées sur des principes physiques et des simulations sur modèle, le forçage naturel ne
peut expliquer à lui seul le réchauffement de la planète récemment observé, pas plus que les changements constatés de la distribution verticale de la température dans l'atmosphère. Des
modèles entièrement couplés océan-atmosphère ont pris en
compte des reconstitutions des forçages solaires et volcaniques
pendant les cent à trois cents dernières années pour estimer la
contribution du forçage naturel à la variabilité du climat et aux
changements climatiques. Bien que la reconstitution des forçages
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naturels soit aléatoire, la prise en compte de leurs effets entraîne
une augmentation de la variance aux grandes échelles de temps
(plusieurs décennies). Cela a pour effet de rapprocher la variabilité à basse fréquence de celle déduite des reconstitutions paléoclimatiques. Il est probable que le forçage naturel net (c 'est-à-dire
solaire et volcanique) est négatif depuis deux, voire quatre décennies. Les évaluations statistiques confirment que la variabilité
naturelle simulée, qu'elle soit ou pas due au forçage naturel, ne
peut guère expliquer le réchauffement observé durant la seconde
moitié du XXe siècle (voir la figure TS 15). Par contre, on a
détecté une certaine influence du forçage volcanique sur le climat
et peut-être même une influence solaire, surtout au début du xxe
siècle. Même si les modèles sous-estiment l'ampleur de la réaction au forçage solaire ou volcanique, les configurations spatiales
et temporelles sont telles que ces effets ne peuvent à eux seuls
expliquer l'évolution des températures observée au xxe siècle.

E.5 Sensibilité aux signaux estimés du changement climatique
De nombreux éléments d 'information témoignent des concordances qualitatives des changements climatiques observés et
des réactions des modèles au forçage anthropique. Tant les
modèles que les observations révèlent une hausse des températures à l'échelle du globe, un écart accru entre les températures
terrestres et océaniques, une réduction de l' étendue des glaces
de mer, un recul des glaciers et un accroissement des précipitations aux latitudes élevées de l'hémisphère Nord. Il existe
encore certaines incohérences qualitatives, notamment le fait
que les modèles prédisent un rythme de réchauffement de la
troposphère moyenne et supérieure plus rapide que celui qu'indiquent les données d'observation de la température troposphérique recueillies par satellite ou radiosonde.
D'après toutes les simulations qui ont été effectuées avec des gaz
à effet de serre et des aérosols sulfatés dans le cadre d 'études de
détection, seule une contribution anthropique considérable permet d'expliquer l'évolution observée dans la troposphère et à la
surface du globe durant ces 30 dernières années au moins.
Depuis le deuxième Rapport d'évaluation, on dispose d' un plus
grand nombre de simulations fondées sur une augmentation des
gaz à effet de serre et une représentation plus ou moins élaborée
des effets des aérosols. Plusieurs études ont eu recours à une
représentation explicite des gaz à effet de serre (et non pas à une
augmentation équivalente du C0 2 ). Certaines ont également pris
en compte les variations de la concentration d'ozone troposphérique, un cycle du soufre interactif, un traitement radiatif explicite de la dispersion des aérosols sulfatés ainsi que de meilleures
estimations des variations de l' ozone stratosphérique. Dans l'ensemble, malgré l'ambiguïté fréquente de la détection de la réaction du climat à ces autres facteurs anthropiques, la détection de
l'influence des gaz à effet de serre sur l'évolution de la température à la surface pendant les 50 dernières années est d'une fiabilité éprouvée. Dans certains cas, on a procédé à des séries de
simulations afin de réduire le «bruit» altérant les estimations de
la réaction en fonction du temps. Certaines études ont permis
d' évaluer les fluctuations saisonnières de la réaction. S'il a été

difficile, en raison des incertitudes que présentent les signaux
estimés des changements climatiques , d'attribuer les changements observés à une combinaison donnée d'influences anthropiques et naturelles, toutes les études ont conclu à la nécessité
d'une contribution anthropique importante pour expliquer l' évolution observée à la surface du globe et dans la troposphère
durant au moins les 30 dernières années.

E.6

Une gamme élargie de techniques de détection

Température

On dispose aujourd'hui, pour déterminer l'influence de l'activité
humaine sur le climat, d 'une gamme considérablement élargie
de techniques de détection. L'un des principaux progrès réalisés
depuis le deuxième Rapport d' évaluation consiste en la multiplication des techniques utilisées et en l'évaluation du degré d'indépendance des résultats par rapport aux hypothèses formulées
pour l'application de ces techniques. On a ainsi eu recours à des
études fondées sur des corrélations de configurations, à des études de détection optimale utilisant une ou plusieurs configurations fixes et des configurations variant avec le temps ainsi qu'à
un certain nombre d' autres techniques. Le nombre croissant
d'études, la multiplicité des techniques employées, la rigueur
accrue des évaluations du rôle du forçage anthropique dans le
système climatique et la fiabilité des résultats découlant des
hypothèses retenues pour l'application des différentes techniques sont autant de facteurs qui ont contribué à renforcer la
confiance en ces aspects de la détection et de l'attribution.
Les résultats sont sensibles aux échelles temporelles et spatiales
considérées. Il faut disposer de données recueillies sur plusieurs
décennies pour distinguer les signaux liés à des forçages de la
variabilité interne. Des études théoriques ont montré que les variations de la température de surface ne sont détectables qu'à des
échelles de l'ordre de 5000 km. Ces études montrent aussi que,
dans les études de corrélation de configurations, le degré de
concordance entre les simulations et les observations est proche de
ce à quoi on peut s'attendre en théorie.
La plupart des études d 'attribution montrent que, pour ce qui
concerne les 50 dernières années, le rythme et l'ampleur estimés du réchauffement de la planète dû uniquement aux concentrations accrues de gaz à effet de serre sont comparables ou
supérieurs à ceux du réchauffement observé. Les études d'attribution ont pour objet de répondre à la question de savoir «si
l'ampleur de la réaction simulée à un agent de forçage donné est
conforme aux observations». L'application de techniques «à
signaux multiples» a permis de différencier les effets des divers
facteurs sur le climat. La prise en compte de la variation des
signaux en fonction du temps a facilité la distinction entre les
forçages naturels et les forçages anthropiques. L'intégration
d'un nombre croissant de configurations de réaction engendre
inévitablement des problèmes de dégénérescence (différentes
combinaisons de configurations correspondant à des degrés de
concordance presque identiques avec les observations) . Malgré
tout, lors même que toutes les principales réactions sont prises
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NATUREL: Températures annuelles moyennes mondiales
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Figure TS 15 - Anomalies des températures moyennes mondiales à la surface, par rapport à la moyenne de la période 1880 à 1920, tirée
des relevés instrumentaux, comparées à des séries de quatre simulations avec un modèle climatique couplé océan-atmosphère, avec a) uniquement les
forçages solaires et volcaniques, b) des forçages anthropiques, notamment de gaz à effet de serre bien brassés, des changements dans l'ozone stratopshérique et troposphérique et les effets directs et indirects d'aérosols sulfatés, et c) tous les forçages, naturels aussi bien qu'anthropiques. La ligne
foncée représente les données instrumentales et les lignes minces les différentes simulations sur modèles de quatre membres. Il convient de noter que
les données sont des valeurs annuelles moyennes. Les données des modèles sont échantillonnées uniquement aux emplacements où il y a eu observations. Les changements dans les aérosols sulfatés ont été calculés interactivement tandis que ceux de l'ozone troposphérique ont été calculés en différé
avec un modèle de transport chimique. Les changements dans la brillance des nuages (qui est le premier effet indirect des aérosols sulfatés) ont été calculés par une simulation en différé et inclus dans le modèle. Les changements dans l'ozone stratosphérique étaient fondés sur des observations. Les forçages volcaniques et solaires étaient fondés sur des combinaisons publiées de mesures et de données indirectes. Le forçage anthropique net en 1990
était de 1,0 wm- 2 , incluant un refroidissement net de 1,0 wm-2 dû aux aérosols sulfatés. Le forçage naturel net pour 1990 par rapport à 1860 était de
0,5 wm-2 , pour 1992, il a donné un refroidissement net de 2,0 wm-2 dû au Mont Pinatubo. D'autres modèles incorporant des forçages anthropiques
donnent des résultats similaires à ceux qui sont indiqués en b).
[Fondée sur la Figure 12.7]

en considération dans l'analyse, un signal distinct propre aux
gaz à effet de serre reste détectable. De plus, la plupart des estimations de modèle qui tiennent compte des gaz à effet de serre
et des aérosols sulfatés concordent avec les observations couvrant la même période. La concordance des simulations sur
modèle et des observations pour les 140 dernières années est
maximale lorsqu'on inclut à la fois les facteurs anthropiques et

les facteurs naturels (voir la figure TS 15). Ces résultats montrent que les forçages pris en compte suffisent à expliquer les
changements observés, sans exclure pour autant la contribution
éventuelle d'autres forçages. Dans l'ensemble, si l'on constate
que l'ampleur de la réaction en matière de température à des
concentrations accrues de gaz à effet de serre est conforme aux
observations sur les échelles considérées (voir la figure TS 16),
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a) Estimations des facteurs d'échelle par lesquels il convient de multiplier l ' amplitude de plusieurs signaux simulés sur
modèle pour reproduire les changements correspondants dans les relevés des observations . Les barres verticales indiquent la marge d ' erreur de
5 à 95 % due à la variabilité interne. Une unité couvrant toute la marge signifie que cette combinaison d ' amplitude de forçage et de réaction
simulée est compatible avec le changement correspondant observé, tandis qu ' une marge englobant zéro signifie que le signal simulé n' est pas
détectable. Les signaux sont définis comme étant la réaction moyenne d'ensemble au forçage extérieur exprimée en températures de grande
échelle (>5000 km) près de la surface, pour la période 1946-1996 par rapport à la moyenne de 1986-1996. La première entrée (G) montre le
facteur d ' échelle et l' intervalle de confiance de 5-95 % découlant de l'hypothèse que les observations consistent uniquement en une réaction
aux gaz à effet de serre en plus de la variabilité interne. La marge est notablement inférieure à un (conformes aux résultats d' autres modèles) ,
ce qui signifie que les modèles qui incluent uniquement des forçages de gaz à effet de serre tendent à surestimer le signal de réchauffement
observé. Les huit prochaines entrées montrent les facteu rs d ' échelle pour les réactions simulées aux forçages de gaz à effet de serre et de sulfate (GS) , avec deux cas incluant des forçages indirects de sulfate et d ' ozone troposphérique, l' un d ' eux incluant également l' appauvrissement
de l' ozone stratosphérique (GSI et GSIO respectivement). Toutes ces marges , à l ' exception d'une (CGCMl) , est compatible à un. C'est pourquoi il y a peu de preuves qui montrent que les modèles surestiment ou sous-estiment sys tématiquement l ' amplitude de la réaction observée,
en supposant que les signaux GS simulés et la variabilité interne sont une représentation adéquate (c'est-à-dire que le forçage naturel a eu peu
d ' effet net sur ce diagnostic). La variabilité résiduelle observée est conforme à une telle supposition dans tous les cas , sauf un (ECHAM3, indiqué par un astérisque). Il est nécessaire de poser une telle hypothèse afin d'inclure les modèles pour lesquels on ne dispose que d ' une simulation de la réaction anthropique ; les estimations d ' incertitude dans ces cas à signal unique sont incomplètes puisqu ' elles ne tiennent pas compte
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on note néanmoins la persistance de certaines divergences entre
les réactions simulées et les réactions observées à d'autres facteurs naturels et anthropiques.

Les incertitudes liées à d 'autres forçages pris en considération
n 'empêchent pas la détection des effets des gaz à effet de serre
anthropiques au cours des 50 dernières années. Le forçage dû aux
aérosols sulfatés, bien qu'incertain, est négatif durant cette période.
On estime également que, pendant la majeure partie de cette
période, les variations du forçage naturel ont été négatives. On ne
peut donc renoncer à détecter l'influence des gaz à effet de serre
anthropiques du fait de l'incertitude concernant le forçage dû aux
aérosols sulfatés ou parce que le forçage naturel n'a pas été pris en
compte dans certaines simulations. Si les études qui font la distinction entre les différentes réactions aux gaz à effet de serre, aux
aérosols sulfatés et au forçage naturel proposent des estimations
incertaines quant à l'amplitude des signaux correspondant aux
aérosols sulfatés et au forçage naturel, la plupart d'entre elles parviennent néanmoins à détecter, dans les relevés climatiques récents,
la présence du signal propre aux gaz à effet de serre anthropiques.
Il faudrait que les méthodes de détection et d'attribution appliquées
ne soient pas sensibles aux erreurs d'amplitude de la réaction mondiale moyenne aux divers forçages. Dans les méthodes d'estimation
des signaux utilisées dans le présent rapport, l'amplitude du signal
est évaluée d'après les observations et non pas d'après l'amplitude
de la réaction simulée. Les estimations sont donc indépendantes des
facteurs qui déterminent l'amplitude simulée de la réaction, tels que
la sensibilité climatique du modèle utilisé. En outre, si le signal correspondant à un forçage donné est évalué séparément, son amplitude
est en grande partie indépendante de l'ampleur du forçage utilisé
pour déduire la réaction. L'incertitude concernant l'amplitude du
forçage solaire et du forçage indirect dû aux aérosols sulfatés ne
devrait pas influer sur l'amplitude du signal estimé.
Niveau de la mer
Il est très probable que le réchauffement enregistré au XXe siècle
a contribué de façon notable à l'élévation observée du niveau de
la mer, par le biais de la dilatation thermique des eaux océaniques
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et de la fonte généralisée des glaces terrestres. Compte tenu des
incertitudes actuelles, les observations comme les modèles confirment l'absence d'une accentuation marquée de l'élévation du
niveau de la mer au xxe siècle.

E.7 Les incertitudes qui demeurent
matière de détection et d'attribution

en

Bien que des progrès aient été accomplis dans ce domaine, il reste
encore de nombreuses sources d 'incertitude déjà mentionnées dans
le deuxième Rapport d'évaluation, parmi lesquelles :
• des divergences entre les observations et les modèles pour ce qui
est du profil vertical des variations de la température dans la troposphère. L'utilisation, dans les modèles, de données historiques
sur le forçage plus réalistes a permis d'atténuer ces divergences,
sans toutefois les éliminer complètement. De plus, l'écart entre
l'évolution observée de la température à la surface du globe et dans
la basse troposphère au cours des 20 dernières années ne peut pas
être entièrement reproduit par les simulations sur modèle;
• de grandes incertitudes au sujet des valeurs estimées de la
variabilité interne du climat tirées des modèles et des observations. Toutefois, comme il a été indiqué précédemment, il est
peu probable (voire très improbable) que cette incertitude soit
suffisante pour réduire à néant l'affirmation de l'existence d'un
changement climatique perceptible;
• une incertitude considérable quant aux reconstitutions des forçages
solaire et volcanique fondées sur des données indirectes ou des
données d'observation trop peu nombreuses, sauf pour les 20 dernières années. L<) :détection de l'influence des gaz à effet de serre
sur le climat résiste à une éventuelle amplification du forçage
solaire par les interactions ozone-soleil ou soleil-nuages, pour
autant que ces interactions ne modifient pas la configuration ou la
variabilité en fonction du temps de la réaction au forçage solaire.
L'amplification du signal solaire par ces processus - qui ne sont pas
encore pris en compte dans les modèles - reste hypothétique;

de l'incertitude de la réaction naturelle forcée. Par contre, ces marges indiquent le haut degré de certitude avec lequel la variabilité interne ,
simulée dans ces modèles, peut être rejetée comme explication du changement récent de la température près de la surface. Les trois prochaines entrées donnent une analyse d'incertitude plus complète, en indiquant les facteurs d'échelle correspondants pour les divers signaux de gaz
à effet de serre (G) , de sulfate (S), de forçage solaire et volcanique (N) , de forçage solaire uniquement (So) et de forçage volcanique uniquement (V) pour les cas dans lesquels les simulations correspondantes ont été effectuées. Dans ces cas , des facteurs multiples sont évalués simultanément pour tenir compte de l ' incertitude dans l'amplitude de la réaction naturelle forcée . Bien que les incertitudes augmentent, le signal
d'effet de serre reste toujours détectable . Dans un cas (ECHAM3), le modèle semble surestimer la réaction à l ' effet de serre (la marge
d'échelle dans le signal Gest incompatible avec un) , mais ce résultat est sensible à l'élément de contrôle utilisé pour définir l'espace de détection. L'on ignore également la réaction à l'inclusion d'un signal volcanique. Dans le cas incluant à la fois le forçage solaire et le forçage volcanique (HadCM2 et HadCM3) , les signaux G et S restent détectables et compatibles à un , que les signaux naturels soient évalués conjointement
ou séparément (ce qui permet des erreurs différentes dans les réactions S et V).
b) Contributions estimatives au réchauffement mondial moyen au cours du xxe siècle, fondées sur les résultats indiqués en a) , avec des intervalles de précision de 5 à 95 %. Bien que les estimations varient selon lesquels des signaux des modèles et des forçage s sont supposés , et
qu'ils soient moins certains si plus d ' un signal est évalué, elles indiquent toutes une contribution importante des changements climatiques
anthropiques au réchauffement du xxe siècle.
[Fondée sur la Figure 12.12]
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• de grandes incertitudes pour ce qui est du forçage anthropique,
liées aux effets des aérosols. Les effets de certains facteurs
anthropiques, notamment en ce qui concerne le carbone organique, le noir de carbone, les aérosols dus à la combustion de la
biomasse et les changements d'affectation des terres, n'ont pas
été pris en compte dans les études de détection et d'attribution.
Les valeurs estimées de l'importance et de la répartition géographique des effets de ces forçages varient considérablement,
bien qu'il semble qu'à l'échelle du globe, les effets de chacun
de ces forçages pris isolément sont relativement faibles;
• une grande disparité de la réaction des divers modèles au
même forçage . Cette disparité, qui est souvent supérieure à la
disparité de la réaction d'un même modèle selon que les effets
des aérosols sont ou non pris en compte, témoigne des grandes
incertitudes qui caractérisent la prévision des changements
climatiques et souligne la nécessité de chiffrer cette incertitude
et de l'atténuer en améliorant la qualité des ensembles de données d'observation et des modèles .

E.8

Conclusion

A la lumière des nouveaux éléments dont on dispose et compte
tenu des incertitudes qui persistent, on peut conclure que la
majeure partie du réchauffement observé ces 50 dernières années
est probablement dû à l'augmentation de la concentration des gaz
à effet de serre.

F.

LES

PROJECTIONS

POUR

L'ÉVOLUTION

FUTURE DU CLIMAT DE LA TERRE
Les outils que sont les modèles climatiques sont utilisés avec
des scénarios concernant l'évolution future des agents de forçage (tels que les gaz à effet de serre et les aérosols) pour établir un ensemble de projections décrivant ce qui pourrait se
produire à l'avenir en matière de changement climatique. La
section F. l donne une description des scénarios envisageables
pour l'évolution future des agents de forçage, tels qu'ils figurent
dans le !PCC Special Report on Emission Scenarios (SRES)
[Rapport spécial du GIEC sur les scénarios d'émissions] et sur
lesquels reposent, dans toute la mesure du possible, les changements a venir évoqués dans le présent chapitre. Les sections F.2
à F.9 présentent les projections ainsi établies pour l'évolution
future du climat. Enfin, la section F.10 présente les résultats de
projections établies sur la base de scénarios prévoyant la stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre.

F.1
Le Rapport spécial du GIEC sur les
scénarios d'émissions (SRES)
En
ble
les
vel

1996, le GIEC a commencé d'élaborer un nouvel ensemde scénarios d'émissions, afin d'actualiser et de remplacer
scénarios d'émissions IS92 notoirement connus. Le nouensemble approuvé de scénarios est décrit dans le Rapport

spécial du GIEC sur les scénarios d'émissions (SRES) .
Quatre canevas circonstanciés différents ont été élaborés pour
donner une description cohérente des rapports entre les forces
qui déterminent ces émissions et leur évolution et ajouter un
contexte pour la quantification des scénarios. L'ensemble de
40 scénarios (dont 35 contiennent des données sur la gamme
complète des gaz nécessaires au forçage des modèles climatiques) ainsi obtenu porte sur un large éventail des principales
forces démographiques, économiques et technologiques qui
détermineront les émissions futures de gaz à effet de serre et
d'aérosols sulfatés. Chaque scénario représente une quantifi cation spécifique de l'un des quatre canevas retenus. Tous les
scénarios fondés sur le même canevas constituent une
«famille de scénarios » (voir l'encadré N ° 5, qui donne une
brève description des principales caractéristiques des quatre
canevas du SRES et des familles de scénarios). Les scénarios
du SRES ne prennent pas en compte d'éventuelles initiatives
en matière de climat, ce qui signifie qu'aucun d'eux ne retient
explicitement )'hypothèse de la mise en œuvre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques ou de la réalisation des objectifs d'émissions du
Protocole de Kyoto. En revanche, les émissions de gaz à effet
de serre subissent directement l'effet des décisions impliquant des changements d'ordre non climatique qui sont prises
pour répondre à une grande diversité d'autres objectifs (par
exemple pour améliorer la qualité de l'air). Par ailleurs, certaines politiques gouvernementales peuvent influer, à des
degrés divers, sur les facteurs qui déterminent les émissions
de gaz à effet de serre, notamment l'évolution démographique, le développement social et économique, le progrès
technologique, l'utilisation des ressources et la lutte contre la
pollution. Il est tenu compte d'une façon générale de cette
influence dans les canevas et les scénarios qui en découlent.
Le SRES n'a été approuvé que le 15 mars 2000, c'est-à-dire trop
tard pour que les responsables de la modélisation puissent
incorporer les scénarios approuvés dans leurs modèles et obtenir des résultats à temps pour ce troisième Rapport d' évaluation.
Toutefois, conformément à une décision prise en 1998 par le
Bureau du GIEC, des projets de scénarios ont été présentés aux
modélisateurs en climatologie assez tôt pour faciliter leur
contribution au troisième Rapport d'évaluation. A cette époque;
un scénario de référence a été retenu pour illustrer chacun des
quatre groupes de scénarios, fondés directement sur les canevas
(AlB, A2, B 1 et B2). Pour choisir les scénarios de référence, on
s'est fondé sur les quantifications initiales qui reflétaient le
mieux les canevas ainsi que sur les caractéristiques des modèles
employés . Si les scénarios de référence ne sont ni plus ni moins
vraisemblables que les autres scénarios, on a cependant jugé
qu ' ils illustraient au mieux les canevas considérés. Par la suite,
des scénarios ont également été retenus pour illustrer les deux
autres groupes de scénarios (AlFI etAlT) de la famille Al, qui
portent plus particulièrement sur d' autres formes de progrès
technologiques dans l'hypothèse où les autres éléments moteurs
ne varient pas. Pour les six groupes de scénarios, on dispose
donc de scénarios illustratifs, tous également plausibles.
Comme les deux derniers scénarios illustatifs ont été retenus à
un stade plus avancé du processus, les résultats des modèles de
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Encadré 5 - Les scénarios d'émissions du Rapport spécial sur les scénarios d'émissions
(SRES)
Al . Le canevas et la famille de scénarios Al décrivent un monde futur caractérisé par une croissance économique très rapide,
une population mondiale qui atteint son maximum au milieu du siècle pour diminuer ensuite et l'apparition rapide de technologies nouvelles et plus efficaces. Les principaux thèmes sous-jacents sont la convergence entre les régions, le renforcement
des capacités et l'accroissement des interactions culturelles et sociales, conjugués à une réduction sensible de la disparité régionale du revenu par habitant. La famille de scénarios Al se divise en trois groupes qui correspondent à différentes hypothèses
concernant l'évolution technologique du système énergétique. Les trois groupes Al se distinguent par leur orientation technologique : usage intensif de combustibles fossiles (AlFl), sources d' énergie autres que fossiles (Al T) et équilibre entre toutes
les sources d'énergie (AlB) (la notion d'équilibre fait référence à une situation où l'on ne recourt pas de façon excessive à une
source d'énergie particulière, en admettant que toutes les technologies propres à l' approvisionnement énergétique et à l'utilisation finale se perfectionnent à un rythme similaire).
A2. Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent un monde très hétérogène. Le thème sous-jacent est l'autosuffisance et la

préservation des identités locales. Les taux de fécondité régionaux convergent très lentement, ce qui se traduit par une augmentation constante de la population. Le développement économique obéit principalement à une orientation régionale, et la croissance économique par habitant comme le progrès technologique sont plus fragmentés et plus lents que dans les autres canevas.
BI. Le canevas et la famille de scénarios B 1 décrivent un monde convergent doté des mêmes caractéristiques démographiques,

la population mondiale atteignant son maximum au milieu du siècle pour diminuer ensuite (comme dans le canevas Al), mais
avec une évolution rapide des structures économiques vers une économie axée sur les services et l'information, une moindre
importance des activités productrices de matières et l'adoption de technologies propres et fondées sur une utilisation efficace
des ressources. L'accent est mis sur la recherche de solutions mondiales en matière de viabilité économique, sociale et environnementale, y compris par le biais d'une plus grande équité, mais sans nouvelles initiatives ayant trait au climat.
B2. Le canevas et la famille de scénarios B2 décrivent un monde où l'accent est mis sur des solutions locales en matière

de viabilité économique, sociale et environnementale. Ce monde se caractérise par une population mondiale qui augmente
régulièrement - quoique à un rythme plus lent que dans le canevas A2 -, par un développement économique de niveau
intermédiaire et par un progrès technologique moins rapide et plus divers que dans les canevas Al et B 1.
Ce scénario est également axé sur la protection de l'environnement et l'équité sociale et privilégie l'approche locale et
régionale.

la circulation générale couplés océan-atmosphère (MCGAO)
figurant dans le présent rapport ne concernent que deux des
quatre projets de scénarios de référence. Actuellement, seuls
les scénarios A2 et B2 ont été pris en compte par plus d'un
MCGAO. Les résultats des MCGAO ont été complétés par les
résultats obtenus à l'aide de modèles climatiques simples qui
couvrent l'ensemble des six scénarios illustratifs. Le scénario
IS92a est également présenté dans un certain nombre de cas, de
façon à permettre une comparaison directe avec les résultats
figurant dans le deuxième Rapport d'évaluation.
Les versions définitives des quatre scénarios de référence figurant
dans le SRES diffèrent très légèrement des projets de scénarios utilisés pour les expériences menées à l'aide des MCGAO qui sont
décrites dans le présent rapport. Pour déterminer l'effet probable
des différences entre les projets et les versions finales des scénarios
du SRES, on a étudié chacun des quatre projets de scénarios de
référence et chacun des quatre scénarios de référence dans leur version finale à l'aide d' un modèle climatique simple. Pour trois des
quatre scénarios de référence (AlB , A2 et B2), le projet de scénario et la version définitive correspondent à une variation presque

identique de la température. La principale différence consiste en
une évolution vers les valeurs normalisées pour la période 19902000, qui est commune à tous ces scénarios. Il en résulte un forçage plus prononcé en début de période. On note également
quelques légères différences du forçage net, mais celles-ci s' atténuent jusqu'à ce que, en 2100, les différences de la variation de
température entre les deux versions de ces scénarios se situent dans
une fourchette de 1 à 2 pour cent. En revanche, dans le cas du scénario B 1, la variation de température est sensiblement plus faible
dans la version finale, ce qui devrait se traduire par un écart voisin
de 20 pour cent en 2100 par suite d'une diminution générale des
émissions de l'ensemble des gaz à effet de serre.
Les émissions anthropiques des trois principaux gaz à effet de
serre (C0 2 , CH 4 et N 20) ainsi que les émissions anthropiques
de dioxyde de soufre correspondant aux six scénarios illustratifs du SRES sont indiquées à la figure TS 17. Il est clair que
ces scénarios prennent en compte une large gamme d'émissions . A des fins de comparaison, les émissions correspondant
au scénario IS92a sont également indiquées. Il est particulièrement intéressant de noter le niveau beaucoup plus faible des
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Figure TS 17 - Emissions anthropiques de C0 2 , CH4 , N2 0 et de dioxyde de soufre pour les six scénarios illustratifs du SRES, AlB, A2, Blet B2,
Al FI et Al T. A titre de comparaison, le scénario IS92a est également indiqué.
fBasée sur le Rapport spécial du GIEC sur les scénarios d'émissions.]

émissions futures de dioxyde de soufre selon les six scénarios
du SRES par rapport aux scénarios 1592, en raison des changements structurels du système énergétique ainsi que des
mesures prises pour lutter contre la pollution atmosphérique à
l'échelon local et régional.

F.2 Projections pour l'évolution future des
émissions de gaz à effet de serre et des
aérosols
D'après les modèles, les différents scénarios illustratifs du
SRES correspondent à une évolution très différente de la
concentration de C0 2 (voir la figure TS 18). Pour 2100, les
modèles du cycle du carbone prévoient, selon les scénarios
illustratifs du SRES, une concentration de C0 2 dans l' atmosphère variant de 540 à 970 ppm (soit 90 à 250 pour cent de
plus que la concentration de 280 ppm enregistrée en 1750).

L'incidence nette des rétroactions climatiques terrestres et
océaniques, indiquée par les modèles, devrait contribuer à augmenter encore la concentration projetée du C0 2 dans l' atmosphère, du fait que ces rétroactions limitent l'absorption du
C0 2 par les terres émergées et les océans. Ces projections tiennent compte des rétroactions terrestres et océaniques. Les
incertitudes, concernant en particulier l'ampleur de la rétroaction climatique due à la biosphère terrestre, entraînent une
variation d'environ -10 à +30 pour cent pour chaque scénario.
L'intervalle total s'établit de 490 à 1260 ppm (soit 75 à 350
pour cent de plus que la concentration de 1750).

Les mesures visant à accroître le stockage du carbone dans les
écosystèmes terrestres pourraient influer sur la concentration de
C0 2 dans l'atmosphère, quoique la limite supérieure de la réduction de cette concentration par suite de l'application des mesures
en question se situe entre 40 et 70 ppm. Si tout le carbone dégagé
par suite des changements passés d'affectation des teITes pouvait
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Figure TS 18 - Concentrations atmosphériques de C0 2 , CH4 et N20
résultant des six scénarios du SRES et du scénario IS92a calculées selon
la méthodologie actuelle.
[Basée sur les Figures 3.12 et 4.14]

être restitué à la biosphère terrestre au cours de ce siècle (par
exemple par le reboisement), la concentration de C0 2 diminuerait
de 40 à 70 ppm. Autrement dit, il est pratiquement certain que les
émissions de C0 2 dues à la combustion de combustibles fossiles
resteront le facteur déterminant de l'évolution de la concentration
de C0 2 dans l'atmosphère durant le XXIe.

Les calculs par modèle de l'abondance en 2100 des gaz primaires
à effet de serre autres que le C02 varient considérablement selon
le scénario illustratif du SRES considéré. En règle générale, AlB,
Al T et B 1 correspondent aux accroissements les plus faibles, et
AlFI et A2, aux accroissements les plus marqués. Entre 1998 et
2100, les variations de la teneur en CH4 s'échelonnent de -190 à
+ 1970 ppb (-11 à + 112 pour cent), et la teneur en N 20 augmente
de +38à+144 ppb (+ 12 à +46 pour cent) (voir les figures 17b) et
c)). Quant aux hydrofluorocarbones (HFC) (134a, 143a et 125),
dont les niveaux sont aujourd'hui négligeables, leur abondance
devrait atteindre en 2001 quelques centaines à un millier de ppt.
Toujours selon les projections, la teneur en hydrocarbure perfluoré
CF2 atteindra 200 à 400 ppt et la teneur en SF6 , 35 à 65 ppt.
Pour les six scénarios d'émissions illustratifs du SRES, les émissions projetées de gaz à effet de serre indirect (NOx, CO, VOC),
conjuguées aux variations de la concentration de CH4 , devraient
modifier l'abondance moyenne mondiale du radical hydroxyle
(OH) dans la troposphère, qui varierait de -10 pour cent à
+6 pour cent au cours de ce siècle. En raison de l'importance de
ce radical dans la chimie de la troposphère, il se produit des variations comparables - mais de signe opposé - de la durée de vie
dans l'atmosphère des gaz à effet de serre CH 4 et HFC. Cet effet
est lié en grande partie à l'ampleur des émissions de NOx et de
CO et à l'équilibre entre ces deux sortes d'émissions. On a en
outre calculé que, durant la période 2000-2100, la concentration
d'ozone troposphérique pourrait varier de -12 à +62 pour cent. Le
plus fort accroissement prévu au cours du XXIe siècle correspond
aux scénarios A lFI et A2 et serait plus de deux fois supérieur à
celui observé depuis l'ère préindustrielle. Cet accroissement de
l'ozone est imputable à l'augmentation considérable et simultanée des émissions anthropiques de NOx et de CH4 .
La forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre et
autres polluants prévue par certains des six scénarios illustratifs du SRES pour le XXIe siècle entraînera une dégradation de
l'environnement global qui ira largement au-delà d'un simple
changement climatique. Les changements projetés dans les
scénarios A2 et AlFI du SRES entraîneront une dégradation de
la qualité de l'air sur une bonne partie de la planète du fait de
l'accroissement des niveaux de fond de l'ozone troposphérique.
Pendant l'été, aux latitudes moyennes de l'hémisphère Nord, la
moyenne zonale de la teneur en 0 3 augmente près de la surface
d'environ 30 ppb ou plus, ce qui porte les niveaux de fond à
environ 80 ppb et risque d'entraîner le dépassement des normes
actuelles de qualité de l' air dans la plupart des zones métropolitaines et même certaines zones rurales, avec des effets néfastes
sur la productivité des cultures et des forêts . Ce problème touche tous les continents et entraîne un couplage des émissions de
NOx à l'échelle hémisphérique.
Exception faite des sulfates et du noir de carbone, les modèles
mettent en évidence une dépendance plus ou moins linéaire de
l'abondance des aérosols à l'égard des émissions. Les processus
qui déterminent le rythme d' élimination du noir de carbone diffèrent sensiblement selon les modèles, laissant subsister une grande
incertitude quant aux projections futures concernant le noir de carbone. Les émissions d'aérosols naturels tels que le sel marin, la
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poussière ou les précurseurs en
phase gazeuse d'aérosols (terpènes, dioxyde de soufre
(S0 2 ), etc.) et l'oxydation du
sulfure de diméthyle risquent
de s'accentuer par suite du
changement climatique et des
modifications de la chimie
atmosphérique.
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résultent de l'ensemble de ces
3
scénarios. La figure TS 19 présente une estimation du forçage
2
radiatif anthropique total entre
1765 et 1990 ainsi que du forçage correspondant aux six scénarios du SRES. Le forçage
découlant de l'ensemble des 35
2100
1800
1900
2000
scénarios du SRES est repréAnnée
senté en grisé, car les forçages
particuliers correspondant aux
différents scénarios se recoupent avec le temps. Le forçage Figure TS 19 - Résultats du modèle simple: estimation historique du forçage radiatif anthropique jusqu'à l'an
direct dû aux aérosols prove- 2000, suivie de l'estimation du forçage radiatif pour les six scénarios illustratifs du SRES. La zone grise reprénant de la combustion de la sente l'enveloppe du forçage qui englobe l'ensemble complet des trente-cinq scénarios du SRES. La méthode de
calcul suit de près celle qui est expliquée dans les chapitres. Les valeurs sont fondées sur le forçage radiatif corbiomasse est modulé avec les
respondant à un doublement du C0 tel qu'il ressort de sept MCGAO. Le forçage des scénarios IS92a, IS92c et
taux de déboisement. Les scé- IS92e est également indiqué selon la2 même méthode de calcul.
narios du SRES prévoient la
possibilité d'une augmentation [Basée sur la Figure 9 .13a]
ou d'une diminution des aérosols anthropiques (aérosols sulfatés, aérosols résultant de la com- de réduction des émissions visant à maîtriser l'appauvrissement
bustion de la biomasse, aérosols de noir de carbone et de carbone de la couche d'ozone stratosphérique. Le forçage radiatif direct
organique, etc.), selon le degré d'utilisation des combustibles fos- dû aux aérosols (tous composés à base de sulfate, de noir de carsiles et les mesures visant à réduire les émissions de polluants. Ils bone et de carbone organique confondus), évalué par rapport au
ne donnent pas d'estimations des émissions d'aérosols non sulfa- présent (2000), varie de signe selon les différents scénarios. On
tés. Deux méthodes de projection de ces émissions ont été envisa- prévoit que les effets directs et indirects des aérosols seront d'une
gées dans le présent rapport : la première module les émissions plus faible amplitude que ceux du C0 2 . Il n' y a pas eu d'estimad'aérosols dus à la combustion de combustibles fossiles et de la tions des aspects spatiaux des forçages futurs. L'effet indirect des
biomasse avec le CO, tandis que la seconde les module avec le S0 2 aérosols sur les nuages est pris en compte dans les calculs des
et le déboisement. Seule la seconde méthode a été utilisée pour les modèles climatiques simples et modulé de façon non linéaire avec
projections climatiques. Par comparaison, le forçage radiatif cor- les émissions de S0 2 , sur la base d'une valeur actuelle de
respondant au scénario IS92a est également indiqué. Il est clair que -0,8 wm- 2 , comme dans le deuxième Rapport d' évaluation.
le forçage correspondant aux nouveaux scénarios du SRES est
décalé vers le haut par rapport au forçage correspondant aux scé- F.3 Projections pour l'évolution future de la
narios IS92. Cela est dû principalement à la réduction des émistempérature
sions futures de S0 2 dans les scénarios du SRES par rapport aux
scénarios IS92, mais aussi à la légère augmentation des émissions
Résultats fournis par les modèles de la circulation génécumulées de carbone prévues dans certains scénarios du SRES.
rale couplés atmosphère-océan (MCGAO)
Dans presque tous les scé_narios du SRES, le forçage radiatif dû
au C02 , au CH4 , au N 2 0 et à l'ozone troposphérique continue La sensibilité du climat devrait être de l'ordre de 1,5 à 4,5 °C. Cette
d'augmenter, et l'on prévoit que la fraction du forçage radiatif valeur estimée reste inchangée depuis le premier Rapport d'évatotal due au C0 2 passera d'un peu plus de la moitié à environ les luation du GIEC (1990) et le deuxième Rapport d'évaluation. La
trois quarts du total. Le forçage radiatif dû aux gaz appauvrissant sensibilité du climat désigne la réaction, à l'équilibre, de la tempéla couche d'ozone diminue par suite de l'application des mesures rature à la surface du globe à un doublement de la concentration
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d'équivalent C0 2 . La fourchette des températures estimées est due
aux incertitudes des modèles climatiques et à leurs rétroactions
internes, notamment celles qui sont liées aux nuages et autres
phénomènes apparentés. La réponse climatique transitoire (RCT)
est utilisée pour la première fois dans le présent rapport du GIEC.
La RCT se définit comme moyenne mondiale de la variation de la
température de l'air en surface au moment du doublement de la
teneur en C0 2 , dans le cas d'une expérience d'accroissement de
1 pour cent par an du C0 2 . On présume que ce taux d' accroissement du C0 2 représente le forçage radiatif dû à tous les gaz à effet
de serre. La RCT combine des éléments liés à la sensibilité des
modèles et des facteurs qui influent sur la réaction (par exemple
l'absorption de chaleur par les océans). Pour les MCGAO actuels,
la RCT se situe entre 1, 1 et 3, 1 °C.

La prise en compte de l'effet direct des aérosols sulfatés réduit le
réchauffement moyen de la planète prévu pour le milieu du xx1e
siècle. Les configurations de la réaction de la température en surface pour un modèle donné avec et sans aérosols sulfatés sont plus
semblables entre elles que celles que l'on obtient avec deux modèles différents utilisant le même forçage.
Les modèles prévoient certaines variations de plusieurs variables
climatiques de grande échelle. Lorsque le forçage radiatif du système climatique change, les terres émergées se réchauffent plus
vite et davantage que les océans, et il s'ensuit un réchauffement
relativement plus marqué aux latitudes élevées. Les modèles prévoient une élévation inférieure à la moyenne mondiale de la température de l'air en surface dans l'Atlantique Nord et les zones
océaniques circumpolaires de l'hémisphère Sud ainsi qu'une
diminution de l'amplitude diurne de la température dans de nombreuses régions, les minima nocturnes augmentant davantage que
les maxima diurnes. Un certain nombre de modèles font apparaître une diminution générale de la variabilité quotidienne de la température de l'air en surface en hiver et une augmentation de la
variabilité quotidienne de cette température en été dans les zones
continentales de l'hémisphère Nord. A mesure que le climat se
réchauffe, les modèles prévoient un recul de la couverture neigeuse et de l'étendue des glaces de mer dans l'hémisphère Nord.
Nombre de ces changements sont conformes aux observations
récentes, comme il est indiqué dans la section B.
On utilise des ensembles multimodèles de simulations MCGAO
fondées sur différents scénarios pour évaluer le changement moyen
du climat et l'incertitude sur la base de la fourchette des résultats
des modèles. Pour la fin du XXIe siècle (2071 à 2100), l'élévation
moyenne de la température moyenne de l'air à la surface du globe,
par rapport à la période 1961-1990, est de 3,0 °C (avec un intervalle
de 1,3 à 4,5 °C) pour le projet de scénario de référence A2 et de
2,2 °C (avec un intervalle de 0,9 à 3,4 °C) pour le projet de scénario de référence B2. Le scénario B2 donne lieu à un réchauffement
moins prononcé, ce qui est conforme à son taux d'accroissement
plus faible de la concentration de C0 2 .
A l'échelle de quelques décennies, on peut utiliser le taux de
réchauffement actuellement observé pour limiter la réaction prévue à un scénario d'émissions donné, malgré l'incertitude qui
caractérise la sensibilité du climat. Il semble ressortir de l'analyse
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des modèles simples et de la comparaison des réponses des modèles MCGAO à des scénarios de forçage théoriques que, pour la
plupart des scénarios concernant les prochaines décennies, les
erreurs propres aux projections de la température à grande échelle
augmenteront en proportion de l'ampleur de la réponse globale.
L'ampleur estimative des taux de réchauffement imputable à
l'activité humaine actuellement observés et l'incertitude qui caractérise ces taux permettent donc d'obtenir une estimation relativement indépendante des modèles de l'incertitude des projections
pluridécennales selon la plupart des scénarios. Pour concorder
avec les observations récentes, le réchauffement anthropique
devrait, selon le scénario IS92a, progresser de 0, 1 à 0,2 °C par
décennie au cours des prochaines décennies. Cette progression est
comparable à l'ensemble des réponses à ce scénario fondées sur
les sept versions du modèle simple utilisé à la figure TS 22.

La plupart des caractéristiques de la réponse géographique
aux expériences concernant les scénarios SRES sont similaires pour les différents scénarios (voir la figure TS 20) et sont
analogues à celles obtenues pour des intégrations idéalisées
d'un accroissement de 1 pour cent du C0 2 . La plus grande
différence entre les expériences fondées sur un accroissement
de 1 pour cent du C0 2 en l'absence d'aérosols sulfatés et les
expériences concernant les scénarios SRES consiste en l' atténuation régionale du réchauffement dans les régions industrialisées pour ce qui est des expériences SRES, où le forçage
négatif dû aux aérosols sulfatés est le plus prononcé. Cet effet
régional n'est mentionné que pour deux modèles dans le
deuxième Rapport d'évaluation, mais on le retrouve à présent
dans la plupart des modèles récents.
Il est très probable que la quasi-totalité des terres connaîtront un
réchauffement plus rapide que la moyenne mondiale, en particulier
aux latitudes élevées de l'hémisphère Nord pendant la saison
froide. Les résultats (voir la figure TS 21) des récentes simulations
MCGAO selon les scénarios SRES A2 et B2 indiquent qu'en hiver,
le réchauffement pour toutes les régions des latitudes élevées de
l'hémisphère Nord dépasse la moyenne mondiale de plus de
40 pour cent dans tous les modèles (1,3 à 6,3 °C pour l'ensemble
des modèles et des scénarios considérés). En été, le réchauffement
dépasse de plus de 40 pour cent la variation moyenne mondiale en
Asie centrale et septentrionale. Les modèles n'indiquent un
réchauffement inférieur à la moyenne mondiale qu'en Asie du Sud
et dans la pointe sud de l'Amérique du Sud en juin, juillet et août
ainsi qu'en Asie du Sud-Est durant les deux saisons.
Résultats des modèles climatiques simples

En raison du coût des calculs, les simulations MCGAO ne peuvent
être effectuées que pour un nombre limité de scénarios. Toutefois,
un modèle simple peut être étalonné pour rendre compte des
réponses des MCGAO moyennées à l'échelle du globe, puis appliqué à un nombre beaucoup plus grand de scénarios.
D'après les projections, la température moyenne mondiale de surface devrait augmenter de 1,4 à 5,8 °C (figure TS 22a)) durant la
période 1990-2100. Ces résultats se rapportent à l'ensemble des 35
scénarios SRES et sont fondés sur un certain nombre de modèles
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Figure TS 20 - Variation annuelle moyenne de la température (zone colorée) et sa plage (isolignes) (Unité: 0 C) pour le scénario A2 du SRES (partie
supérieure) et le scénario B2 du SRES (partie inférieure). Les deux scéanarios du SRES indiquent la période 2071 à 2100 par rapport à la période 1961
à 1990 et ont été appliqués aux MCGAO.
[Basée sur les Figures 9.lûd et 9.lûe]
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climatiques.6,7 Cette élévation de la température devrait être supérieure à celle qui figure dans le deuxième Rapport d'évaluation (environ 1,0 à 3,5 °C sur la base de six scémuios IS92). Ces projections
faisant état de températures plus élevées et d'une plus large amplitude
sont dues principalement au fait que les scénarios SRES prévoient de
plus faibles émissions de S0 2 que les scénarios IS92. Le taux de
réchauffement projeté est bien supérieur à celui observé au x.x_e siècle, et il est très vraisemblable qu' il soit sans précédent depuis 10000
ans au moins, à en juger par les données paléoclimatiques.

(et par conséquent de fortes émissions de dioxyde de carbone,
comme le scénario A2), les émissions de S0 2 sont également plus
élevées. A court terme (jusque vers 2050), l' effet de refroidissement des fortes émissions de dioxyde de soufre atténue notablement le réchauffement causé par les émissions accrues de gaz à
effet de serre propres à des scénarios tels que le scénario A2. On
constate l'effet inverse dans le cas des scénarios B 1 et B2, qui
prévoient de plus faibles émissions dues à la combustion de combustibles fossiles ainsi que de plus faibles émissions de S0 2 et qui
débouchent sur un réchauffement plus prononcé à court terme. En
revanche, à plus long terme, le niveau des émissions de gaz à effet
de serre à longue durée de vie, tels que C0 2 et N 2 0, devient le
facteur déterminant des changements climatiques.

Le classement des scénarios SRES en fonction de la température
moyenne mondiale varie dans le temps. En particulier, pour les
scénarios qui prévoient un usage intensif de combustibles fossiles

6

Les modèles climatiques complexes fondés sur des facteurs physiques sont les principaux moyens utilisés pour obtenir des projections de l'évolution future
du climat. Pour permettre l'étude de l'ensemble des scénarios, ces modèles sont complétés par des modèles climatiques simples étalonnés de manière à réagir
de la même manière que les modèles complexes pour ce qui est de la température et du niveau de la mer. On obtient ces projections en utilisant un modèle
climatique simple où la sensibilité du climat et l'absorption de chaleur par les océans sont étalonnées par comparaison avec sept modèles climatiques complexes. La sensibilité du climat utilisée dans le modèle simple varie de 1, 7 à 4,2 °C, ce qui est comparable à l'intervalle généralement accepté de 1,5 à 4,5 °C.
Cet intervalle n'englobe pas les incertitudes liées à la modélisation du forçage radiatif, en particulier les incertitudes concernant le forçage dû aux aérosols.
Il est en revanche tenu compte d'une légère rétroaction climatique concernant le cycle du carbone.
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Figure TS 21 - Analyse de la concordance du réchauffement régional relatif entre les différents modèles (réchauffement par rapport au réchauffement
moyen mondial de chaque modèle). Les régions sont classées comme affichant soit un accord sur un réchauffement de plus de 40 % au-dessus de la
moyenne mondiale ("Nettement supérieur au réchauffement moyen"), soit un accord sur un réchauffement supérieur à la moyenne mondiale ("Supérieur
au réchauffement moyen"), soit un accord sur un réchauffement inférieur à la moyenne mondiale ("Inférieur au réchauffement moyen"), soit un désaccord entre les modèles sur l'ampleur du réchauffement régional relatif ("Désaccord sur l'ampleur du réchauffement"). Il y a aussi une catégorie pour un
accord sur le refroidissement (qui ne se produit jamais). Il faut un résultat concordant entre au moins sept des neuf modèles pour qu'il y ait accord. Le
réchauffement mondial annuel moyen des modèles utilisés varie de 1,2 à 4,5 °C pour le scénario A2 et de 0,9 à 3,4 °C pour le scénario B2, de sorte qu'une
amplification régionale de 40 % représente des gammes de réchauffement de 1,7 à 6,3 °C pour le scénario A2 et de 1,3 à 4,7 °C pour le scénario B2.
[Basée sur le Chapitre 10, Encadré 1, Figure 1].
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Figure TS 22 - Résultats
d'un modèle simple : a) projections de la température
moyenne mondiale pour les
six scénarios illustratifs du
SRES, établies à l'aide d'un
modèle de clim at simple
accordé à un certain nombre
de modèles complexes avec un
ensemble de valeurs de sensibilité du climat. Egalement à
titre de comparaison, on présente les résultats obtenus
pour le scénario IS92a en
appliquant la même méthode.
La zone sombre représente
l'enveloppe englobant l'ensemble complet des trentecinq scénarios du SRES
utilisant la moyenne des résultats du modèle (la sensibilité
moyenne du climat est de
2,8 °C). La zone à coloration
plus claire représente l' enveloppe fondée sur les sept projections du modèle (avec une
sensibilité du climat comprise
entre 1,7 et 4,2 °C). Les barres
indiquent, pour chacun de six
scénarios illustratifs du SRES
l'ensemble des résultats obtenus à 1' aide du modèle simple
pour 21 OO selon les sept
modèles MCGAO. b) Même
que a) mais des résultats obtenus à partir de l'estimation
historique du forçage anthropique sont également utilisés.
[Basée sur les Figures 9.14 et
9.13b]
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D'ici à 2100, les différences des émissions prévues par les scénarios SRES et la disparité des réactions des modèles climatiques engendrent la même incertitude quant à l'ampleur de la
variation de la température à l'échelle du globe . D'autres incertitudes découlent des incertitudes propres au forçage radiatif. La
plus grande incertitude en matière de forçage a rapport aux
aérosols sulfatés.

F.4
Projections pour l'évolution future des
précipitations
Selon les projections, en moyenne et à l'échelle du globe, la
vapeur d'eau, l'évaporation et les précipitations devraient augmenter. Cependant, à l'échelle régionale, on prévoit à la fois des
augmentations et des diminutions des précipitations. Les résultats
(voir la figure TS 23) des dernières simulations MCGAO fondées
sur les scénarios d'émissions SRES A2 et B2 indiquent qu'il est
probable que les précipitations augmenteront 1' été comme l'hiver
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Figure TS 23 - Analyse de la concordance entre les modèles en ce qui concerne la variation des précipitations régionales. Les régions sont classées
comme affichant soit un accord sur un accroissement avec une variation moyenne de plus de 20 % ("Fort accroissement"), un accord sur un accroissement avec une variation moyenne comprise entre 5 et 20 % ("Accroissement faible"), un accord sur une variation comprise entre -5 et +5 % ou un accord
avec une variation moyenne comprise entre -5 et +5 % ("Pas de variation"), un accord sur une diminution avec une variation moyenne comprise entre
-5 et -20 % ("Diminution faible"), un accord sur une diminution avec une variation moyenne de moins de -20 % ("Forte diminution"), ou un désaccord
("signe non concordant"). [Basée sur le Chapitre 10, Encadré 1, Figure 2]

aux latitudes élevées. On prévoit aussi une augmentation des pré- phénomènes fournies par les modèles (tableau 4). Il faut s'attendre
cipitations hivernales aux latitudes moyennes de l'hémisphère très probablement à un accroissement du nombre de journées de
Nord, en Afrique tropicale et en Antarctique et des précipitations chaleur et de vagues de chaleur sur presque toutes les terres émerestivales en Asie du Sud et de l'Est. En Australie, en Amérique gées. D'après les projections, cet accroissement devrait être particentrale et en Afrique australe, on prévoit une diminution régu- . culièrement prononcé dans les régions exposées à une diminution
lière des précipitations hivernales.
de l'humidité du sol. On prévoit une augmentation de la température minimale quotidienne sur presque toutes les terres émergées,
D'après les configurations qui ressortent d'un nombre limité notamment aux endroits où la neige et la glace reculent. Les jours
d'études fondées sur les simulations MCGAO actuelles, des de gel et les vagues de froid se feront très probablement plus rares.
résultats obtenus à l'aide de MCG plus anciens et de diverses Les modifications de la température de l'air en surface et de l'huétudes de régionalisation, il existe une forte corrélation entre la midité absolue en surface devraient entraîner une augmentation de
variabilité interannuelle des précipitations et la moyenne des l'indice thermique (qui est une mesure des effets combinés de la
précipitations. L'augmentation future de la moyenne des précipi- température et de l'humidité). On prévoit également que l'évaluatations s'accompagnera vraisemblablement d'une certaine pro- tion de la température de l'air en surface s'accompagnera d'un
gression de la variabilité. Inversement, la variabilité des accroissement du nombre de «degrés-jours de réfrigération» (mesprécipitations ne diminuera probablement que dans les zones cor- ure de la quantité de refroidissement nécessaire pendant une jourrespondant à une diminution de la moyenne des précipitations.
née lorsque la température dépasse un seuil donné) et d'une
diminution du nombre de «degrés-jours de chauffage». On prévoit
F.5 Projections pour l'évolution future des phé- que les extrêmes de précipitations augmenteront plus que la
moyenne et que l'intensité des précipitations augmentera égalenomènes météorologiques extrêmes
ment. La fréquence des précipitations extrêmes devrait progresser
presque partout. On prévoit un assèchement général de la partie
Les changements observés à ce jour pour ce qui est des phénomè- centrale des continents en été sous l'influence d'un ensemble de
nes météorologiques et climatiques extrêmes n'ont été comparés facteurs, notamment d'une élévation de la température et d'un
que récemment aux projections pour l'évolution future de ces accroissement de l'évaporation potentielle non compensées par un
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Tableau 4 : Estimations de la fiabilité des variations observées et prévues des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Ce tableau
donne une évaluation de la fiabilité des variations observées des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes pendant la deuxième moitié
du xxe siècle (colonne de gauche) et des projections des variations qui se produiront au XXIe siècle (colonne de droite)a. Cette évaluation repose
sur des observations et des études de modélisation , de même que sur la plausibilité physique des projections pour l'ensemble des scénarios généralement utilisés et sur le jugement d' experts (voir Note 4). [Fondé sur le Tableau 9.6]

Fiabilité des variations
observées (deuxième moitié
du xxe siècle)
Probable

Très probable

Très probable

Fiabilité des variations prévues
(au xx1e siècle)

Variation des phénomènes

Températures maxima plus élevées Très probable
et davantage de jours de canicule
sur presque toutes les terres
Températures minima plus élevées, Très probable
moins de jours de froid et de gel
sur presque toutes les terres
Rétrécissement de la gamme de
Très probable
températures diurnes sur presque
toutes les terres

Probable sur de nombreuses
régions

Augmentation de l 'Indice
thermique8 sur les terres

Très probable dans presque toutes les régions

Probable, ur de nombreuses
régions de teITes de l'hémisphère
Nord aux latitudes moyennes à
élevées

Précipitations plus intensesb

Très probable, sur de nombreuses régions

Probable, dans quelques régions

Accroissement de l'assèchement
continental l'été accompagné
d'un risque de sécheresse

Probable, sur la plupart des teITes continentales
aux latitudes moyennes (Manque de projections
homogènes pour d'autres régions)

Non observées dans les quelques
rares analyses disponibles

Augmentation de l'intensité
maximale des vents lors de
cyclonesc

Probable, dans quelques régions

Donnée insuffisantes pour
permettre une évaluation

Augmentation des intensités
moyenne et maximale des
précipitations lors de cyclones
tropicauxc

Probable, dans quelques régions

Pour plus de détails, voir Chapitre 2 (observations) et Chapitres 9 et 10 (projections).
b

Pour les autres régions, on dispose de données insuffisantes ou d' analyses contradictoires.
Les variations passées et futures du lieu et de la fréquence des cyclones tropicaux sont incertaines.
Indice thermique : Combinaison de la température et de l'humidité qui mesure les effets sur le confort humain .

accroissement des précipitations. Toutefois, les modèles ne concordent guère quant à l'évolution future de l'intensité, de la fréquence
et de la variabilité des tempêtes aux latitudes moyennes. Peu d'indices concourent à indiquer un changement de la fréquence prévue
des cyclones tropicaux ou une modification de leurs zones de formation. En revanche, certaines mesures laissent entrevoir un
accroissement de leur intensité, et il semble ressortir de certaines
études théoriques ou de simulation que la limite supérieure de cette
intensité pourrait augmenter. Quant à l'intensité moyenne et maximale des précipitations associées à ces cyclones tropicaux, elle
devrait s'accroître sensiblement.

Sur certains autres phénomènes extrêmes, dont beaucoup peuvent
avoir de profondes répercussions sur l'environnement et la
société, on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour en évaluer l'évolution récente, et aussi bien les modèles
que la compréhension que nous avons de ces phénomènes ne sont
pas suffisamment sûrs pour permettre l'établissement de projections fiables. En particulier, certains phénomènes de portée très
limitée tels que les orages, les tornades, la grêle ou les éclairs ne
sont pas simulés dans les modèles mondiaux. Par ailleurs, l' évolution éventuelle des cyclones extra-tropicaux n'a pas fait l'objet
d'une analyse approfondie.
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Figure TS 24 - Elévation moyenne mondiale du niveau de la mer, de 1990 à 2100 pour les scénarios du SRES . L'expansion thermique et les variations de la glace ten-estre ont été calculées à l'aide d' un modèle de climat simple étalonné séparément pour chacun des sept MCGAO, auquel ont été
ajoutées les contributions dues aux variations du pergélisol, à l'effet des dépôts de sédiments et à l'ajustement à long terme des nappes glaciaires aux
changements climatiques passés. Chacune des six lignes figurant dans la légende représente la moyenne des MCGAO pour l'un des six scénarios illustratifs. La zone sombre représente la plage de la moyenne des MCGAO pour les 35 scénarios du SRES. La zone à coloration plus claire représente l'ensemble des MCGAO pour les 35 scénarios du SRES. La zone délimitée par les lignes extérieures représente l'ensemble des MCGAO et des scénarios,
y compris l'incertitude concernant les variations de la nappe glaciaire, les variations du pergélisol et les dépôts de sédiments. A noter que cet ensemble
ne prévoit pas d' ince1titude concernant les variations de la dynamique de la glace dans la nappe glaciaire del' Antarctique Ouest.
[Basée sur la Figure 11.12]

F.6 Projections pour l'évolution future de la circulation
thermohaline
La plupart des modèles mettent en évidence un affaiblissement de
la circulation thermohaline dans l'hémisphère Nord, qui contribue
à réduire le réchauffement en surface dans la partie septentrionale
de l'Atlantique Nord. Même dans les modèles où la circulation
thermohaline dùninue d 'intensité, le réchauffement se poursuit en
Europe par suite de l'accroissement des gaz à effet de serre. Dans
les expériences où la concentration de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère se stabilise à deux fois son niveau actuel, on prévoit
que, dans l'Atlantique Nord, la circulation thermohaline se rétablira en l'espace d'un à plusieurs siècles. La circulation thermohaline pourrait cependant disparaître complètement dans l'un ou
l'autre des hémisphères pour peu que le taux de variation du forçage radiatif soit assez élevé pendant une période suffisamment
longue. Les modèles indiquent qu'en s'atténuant, la circulation
thermohaline devient plus sensible aux perturbations et que cette
instabilité peut contribuer à rendre sa disparition plus probable.

Cependant, il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que
la disparition irréversible de la circulation thermohaline est probable ou non ou pour préciser à quel seuil elle pourrait se produire et
quelles en pourraient être les conséquences pour le climat. Pour
l'heure, aucune des projections obtenues à l'aide de modèles couplés ne fait état d'une disparition totale de la circulation thermohaline d'ici à 2100. Si la circulation thermohaline dans
l'Atlantique Nord s'affaiblit dans la plupart des modèles, les rôles
relatifs de la chaleur en surface et des flux d'eau douce varient
d'un modèle à l'autre. Les variations de la tension du vent ne semblent jouer qu'un rôle mineur dans la réaction transitoire.

F. 7 Projections pour l'évolution future des modes de
variabilité naturelle
Nombre de modèles présentent une réponse moyenne de type El
Nino dans la zane tropicale du Pacifique, avec une élévation projetée de la température de la mer en surface plus marquée dans la
partie centrale et orientale du Pacifique équatorial que dans sa
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Figure TS 26 - Résultats du modèle simple : les projections de la
température moyenne mondiale varient lorsque la concentration de C02
se stabilise suivant les profils WRE (voir Chapitre 9 Section 9.3.3). Par
comparaison, les résultats fondés sur les profils S du Deuxième rapport
d'évaluation sont indiqués en vert (SlOOO n'est pas disponible). Ces
résultats sont la moyenne obtenue à l'aide d'un modèle de climat simple
réglé sur sept MCGAO. Le scénario de base est le scénario AlB, spécifié seulement jusqu'en 2100. Après 2100, on suppose que les émissions
de gaz autres que le C0 2 restent constantes à leurs niveaux du scénario
AlB pour 2100. Les projections sont étiquetées selon le niveau de stabilisation du C0 2 . Les lignes en trait discontinu après 2100 indiquent
une plus grande incertitude dans les résultats du modèle de climat simple au-delà de 2100. Les points noirs indiquent l'année de stabilisation
du C0 2 . L'année de stabilisation pour le profil WRElOOO est 2375.

[Basée sur la Figure 9.16]
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Figure TS 25 - Projections des émissions de C0 2 permettant la stabilsation des concentrations de C0 2 dans l'atmosphère à différentes valeurs finales. Le schéma a) représente les trajectoires présumées de la concentration de C0 2 (scénarios WRE) et les schémas b) etc) représentent les émissions
de C0 2 implicites, projetées à l'aide de deux modèles rapides du cycle du carbone, Bern-CC et ISAM. Les plages du modèle ISAM ont été obtenues
en réglant le modèle de manière qu'il soit proche de la plage des réponses au C0 2 et au climat découlant de comparaisons entre modèles. Cette approche diminue 1' influence des incertitudes de la réponse du cycle du carbone. Les plages du modèle Bern-CC résultent de la combinaison de différentes
hypothèses concernant le comportement de l'effet de la ferti lisation par le C0 2, la réponse de la respiration hétérotrophe à la température et le temps
de renouvellement des océans, approchant ainsi une limite supérieure pour les incertitudes dans la réponse du cycle du carbone. Pour chaque modèle,
les limites supérieure et inférieure sont indiquées par le haut et le bas de la zone ombrée. La limite inférieure (lorsqu'elle est cachée) peut également
être indiquée par une ligne hachurée.

[Basée sur la Figure 3.13]

partie occidentale et un déplacement moyen concomitant des précipitations vers l'est. Bien que de nombreux modèles indiquent une
évolution de type El Nino des températures moyennes de la mer en
surface dans la zone tropicale du Pacifique, la cause en est incertaine. Cette évolution a été reliée à des variations du forçage radiatif dû aux nuages et/ou à l'amortissement évaporatif du gradient

est-ouest de la température de la mer en surface dans certains
modèles. La confiance dans les projections pour l'évolution future
de la fréquence, de l'amplitude et de la configuration spatiale des
épisodes El Nino dans la bande tropicale du Pacifique est tempérée
par certaines imperfections des simulations de ce phénomène dans
les modèles complexes. Les projections actuelles indiquent peu de
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changement ou une légère augmentation d'amplitude des épisodes
El Niiio au cours des 1OO prochaines années. Toutefois, même si ce
phénomène ne varie guère en amplitude, le réchauffement de la
planète risque de déboucher sur une accentuation des phénomènes
extrêmes d'assèchement et de fortes précipitations et sur un
accroissement des risques de sécheresse et d'inondation qui vont de
pair avec El Niiio dans de nombreuses régions. Il est également
probable que le réchauffement lié à un accroissement des concentrations de gaz à effet de serre entraînera une variabilité accrue des
précipitations résultant de la mousson d'été en Asie. Les variations
de la durée moyenne et de l'intensité de la mousson dépendent des
données retenues dans les scénarios d'émissions. La confiance en
de telles projections est limitée par la fiabilité parfois aléatoire des
simulations par les modèles climatiques de l'évolution saisonnière
détaillée des moussons. De plus, les avis sont partagés quant aux
changements de fréquence ou de structure des modes de variabilité
naturels tels que l'oscillation nord-atlantique; autrement dit, l' ampleur et le caractère des changements diffèrent selon les modèles.
F.8
Projections pour l'évolution future des glaces terrestres (glaciers, calottes glaciaires et nappes glaciaires),
des glaces de mer et de la couverture neigeuse

Le recul général des glaciers et des calottes glaciaires se poursuivra au XXIe siècle, et l'on prévoit que, dans l'hémisphère Nord, la
couverture neigeuse ainsi que les glaces de mer continueront de
diminuer. Des méthodes ont été mises au point récemment pour
estimer la fonte des glaciers sur la base de configurations saisonnières et géographiques des variations de la température de l'air en
surface obtenues à partir d'expériences de simulation MCGAO. Il
ressort d'études de modélisation que, en moyenne et à 1' échelle du
globe, l'évolution de la masse glaciaire est davantage fonction des
variations de la température que des variations des précipitations.
La nappe glaciaire de l'Antarctique devrait augmenter de masse
par suite de l'accroissement des précipitations, tandis que celle du
Groenland devrait perdre de sa masse, l'accroissement des précipitations ne suffisant pas en ce cas à compenser l'augmentation du
ruissellement. La nappe glaciaire de l'ouest de l'Antarctique a
retenu particulièrement l'attention, parce qu'elle contient assez de
glace pour relever le niveau de la mer de six mètres et qu'il semble que les instabilités découlant du fait que cette nappe repose sur
un substratum situé au-dessous du niveau de la mer pourraient provoquer un déversement rapide de la glace après désintégration des
plates-formes de glace voisines. Toutefois, une forte élévation du
niveau de la mer résultant d'un tel déversement est aujourd'hui
généralement considérée comme très improbable au XXIe siècle,
quoique l'on comprenne encore mal la dynamique du phénomène
en cause, surtout pour les projections à long terme.
F.9

Projections pour l'évolution future du niveau de la mer

Les projections pour l'élévation moyenne mondiale du niveau de
la mer entre 1990 et 2100,fondées sur un ensemble de simulations
MCGAO suivant le scénario JS92a (compte tenu notamment de
l'effet direct des émissions d'aérosols sulfatés) se situent dans une
fourchette de 0, 11 à 0, 77 mètre. Cette fourchette reflète l' incertitude systématique propre à la modélisation. Les principaux facteurs qui contribuent à cette élévation du niveau de la mer sont :
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• une dilatation thermique de 0, 11 à 0,43 m, qui s'accélérera tout
au long du xx1e siècle;
• une contribution de 0,01 à 0,23 m des glaciers;
• une contribution de -0,02 à +0,09 m du Groenland;
• une contribution de -0, 17 à +0,02 m de l'Antarctique.
Le calcul de la variation totale tient compte également des
contributions plus modestes du dégel du pergélisol et du dépôt
de sédiments ainsi que des contributions continues des nappes
glaciaires par suite du changement climatique amorcé depuis
le dernier maximum glaciaire. Pour déterminer la fourchette
dans laquelle devrait s'inscrire l'élévation du niveau de la mer
selon les différents scénarios d'émissions SRES, on utilise les
résultats relatifs à la dilatation thermique et à l'évolution des
glaces terrestres fournis par des modèles simples adaptés à
plusieurs simulations MCGAO (comme dans la section F.3
pour la température).
Pour l'ensemble complet des scénarios SRES, on prévoit une
élévation du niveau de la mer de 0,09 à 0,88 m entre 1990 et
2100 (voir la figure TS 24), principalement due à la dilatation
thermique et à la perte de masse des glaciers et des calottes glaciaires. La valeur médiane s'établit à 0,48 m, ce qui correspond
à un taux d'élévation moyen environ deux à quatre fois supérieur au taux observé au XXe siècle. L'intervalle présenté dans
le deuxième Rapport d'évaluation pour l'élévation du niveau de
la mer était de 0,13 à 0,94 m sur la base des scénarios IS92.
Malgré les plus fortes variations de température prévues par la
présente évaluation, les projections relatives au niveau de la mer
sont légèrement plus faibles, ce qui est dû principalement à l'amélioration des modèles, qui prévoient une contribution plus
modeste des glaciers et des nappes glaciaires. Si l'emmagasinement terrestre se poursuit à son rythme actuel, les projections
pourraient varier de -0,21 à 0,11 m. Pour la moyenne des simulations MCGAO, les scénarios SRES donnent des résultats qui
diffèrent de 0,02 m ou moins pour la première moitié du
XXIe siècle. Pour 2100, les résultats varient dans un intervalle
correspondant à environ 50 pour cent de la valeur médiane. Audelà du xx1e siècle, l'élévation du niveau de la mer dépend
pour beaucoup des scénarios d'émissions.
Les modèles concordent à propos de la conclusion qualitative
selon laquelle l'intervalle des écarts régionaux de la variation du
niveau de la mer est important par rapport à l'élévation
moyenne mondiale de ce niveau. Cependant, la confiance dans
la distribution régionale des variations du niveau de la mer
découlant des simulations MCGAO est faible compte tenu de la
disparité des résultats obtenus, bien que presque tous les modèles prévoient une élévation supérieure à la moyenne dans l'océan Arctique et une élévation inférieure à la moyenne dans
l'océan Austral. De plus, les mouvements terrestres, qu'ils
soient isostatiques ou tectoniques, se poursuivront tout au long
du xx1e siècle à un rythme indépendant du changement climatique. On prévoit que, d'ici à 2100, de nombreuses régions qui
connaissent actuellement un abaissement relatif du niveau de la
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mer assisteront en fait à une élévation relative de ce niveau .
Enfin, il se produira de plus en plus souvent de très fortes élévations du niveau des eaux par suite de l'élévation moyenne du
niveau de la mer. Leur fréquence pourra être encore accrue si les
tempêtes gagnent en fréquence ou en intensité par suite des
changements climatiques.
F.10 Projections pour l'évolution future en réaction aux
profils de stabilisation des concentrations de C02
Gaz à effet de serre et aérosols
Tous les profils de stabilisation étudiés, nécessitent, à terme,
une forte diminution des émissions de C0 2 au -dessous de leurs
niveaux actuels . Les taux d'émissions anthropiques de C0 2 qui
permettent d'aboutir à des niveaux stables de C0 2 s'échelonnant de 450 à 1 000 ppm ont été déduits des profils prescrits
pour le C0 2 (figure TS 25a)) . Les résultats (figure TS 25b)) ne
s'écartent guère de ceux présentés dans le deuxième Rapport
d'évaluation; en revanche , la fourchette est plus large, principalement en raison de l'amplitude de variation de la future
absorption terrestre de carbone résultant des différentes hypothèses utilisées dans les modèles. Pour que la stabilisation se
fasse à 450, 650 ou 1000 ppm, il faudrait que les émissions
anthropiques mondiales tombent au-dessous de leurs niveaux
de 1990 en l'espace de quelques décennies, d'un siècle environ
ou de deux siècles environ respectivement et continuent de
diminuer régulièrement par la suite . Bien que les océans aient
la capacité d'absorber de 70 à 80 pour cent des émissions
anthropiques prévisibles de C0 2 dans l'atmosphère, ce processus peut prendre des siècles en raison du rythme de mélange en
milieu océanique. De ce fait, même plusieurs siècles après que
ces émissions ont eu lieu, un quart environ de l'augmentation
de concentration causée par ces émissions persiste dans l' atmosphère. Pour que la concentration de C0 2 reste constante
au-delà de 2300, il faudrait que les émissions diminuent d'ici là
de façon à correspondre au taux d'absorption des puits de carbone à la même époque. Les puits terrestres et océaniques naturels susceptibles de persister pendant des siècles ou des milliers
d'années sont très petits (< 0,2 PgC/an).
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En raison de la lenteur des réactions en milieu océanique, la température moyenne mondiale continuera d'augmenter pendant des
siècles au rythme de quelques dixièmes de degré par siècle après la
stabilisation des concentrations de C02 . Les conséquences pour la
température de profils de la concentration de C0 2 aboutissant à des
stabilisations comprises entre 450 et 1000 ppm ont été étudiées à
l'aide d'un modèle climatique simple adapté à sept simulations
MCGAO, avec une sensibilité moyenne du climat de 2,8 °C. Pour
tous les profils conduisant à la stabilisation, le système climatique
affiche un réchauffement considérable pendant le XXIe siècle et audelà (voir la figure TS 26). Plus le niveau auquel ces concentrations
se stabilisent est bas, plus faible est la vaiiation de la température.
Niveau de la mer
Si les concentrations de gaz à effet de serre se stabilisaient (même à
leurs niveaux actuels), le niveau de la mer continuerait néanmoins
de monter pendant des siècles. Après 500 ans, l'élévation du niveau
de la mer résultant de la dilatation thermique n'a peut-être atteint que
la moitié de son ampleur définitive qui, d'après les modèles, serait de
l'ordre de 0,5 à 2 m ou de 1 à 4 m pour des niveaux de C02 respectivement deux ou quatre fois supérieurs à ceux d'avant la révolution
industrielle. La grande échelle de temps est caractéristique du faible
degré de diffusion et de la lenteur des processus de circulation qui
transportent la chaleur dans les profondeurs des océans.
Il faut s'attendre à la perte d'une fraction substantielle de la
masse totale des glaciers . Des régions qui sont aujourd'hui légèrement couvertes de glace risquent fort de perdre entièrement cette
couverture de glace.
Les nappes glaciaires continueront de réagir aux changements
climatiques pendant plusieurs milliers d 'années, même si le climat se stabilise. A elles deux, les nappes glaciaires de
l'Antarctique et du Groenland contiennent assez d 'eau pour faire
monter le niveau de la mer de près de 70 m si elles fondaient.
C'est pourquoi une variation même minime de leur volume aurait
un effet considérable.

Figure TS 27 - Réponse de la nappe glaciaire du Groenland à trois
scénarios de réchauffement climatique pendant le troisième millénaire exprimée en variations équivalentes du niveau moyen mondial
de la mer. Les étiquettes de la courbe indiquent l'élévation annuelle
moyenne de la température au-dessus du Groenland d ' ici à l'an 3000
de notre ère, telle qu'elle est prédite par un modèle climatique et
océanique bidimensionnel, causée par l'accroissement des concentrations de gaz à effet de serre jusqu'en 2130 et leur stabilisation
après cela. A noter que les températures projetées au-dessus du
Groenland sont généralement plus élevées que les températures
moyennes mondiales dans un rapport de 1,2 à 3, 1 pour l'ensemble
des modèles utilisés au Chapitre 11.
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Selon les modèles, un réchauffement annuel moyen
local de plus de 3 °C se prolongeant pendant des millénaires entraînerait la fonte quasi totale de la nappe
glaciaire du Groenland, ce qui ferait monter le niveau
de la mer d 'environ 7 mètres. Les hausses de température projetées pour le Groenland sont généralement
supérieures aux moyennes mondiales dans un rapport
de 1,2 à 3,1 pour l'ensemble des modèles mentionnés
au chapitre 11. Pour un réchauffement de 5.5 °C audessus du Groenland, ce qui correspond aux scénarios
de stabilisation intermédiaire (voir la figure TS 6), la
nappe glaciaire du Groenland devrait contribuer à une
élévation d'environ 3 m du niveau de la mer en 1000
ans. Pour un réchauffement de 8 °C, sa contribution
serait d'environ 6 m, et la nappe glaciaire serait en
grande partie éliminée. Pour des réchauffements plus
minimes, la décroissance de la nappe glaciaire serait
sensiblement ralentie (voir la figure TS 27).

Hypothèses socio-économiques
(GTll/Ch. 3; GTlll/Ch . 2 - SRES)

Scénarios d'émissions
(GTlll/Ch. 2 - SRES)

Projections de concentrations
(GTl/Ch. 3,4,5)

Projections du forçage radiatif
(GTl/Ch. 6)

Projections climatiques
(GTl/Ch. 8,9,10)

Projections concernant
le niveau de la mer
(GTl/Ch.11)

Scénarios climatiques
(GTl/Ch . 13)

Scénarios de changement climatique mondial
Selon les modèles dynamiques actuels appliqués à la
(GTll/Ch. 3)
glace, la nappe glaciaire de l'Antarctique Ouest ne
contribuera pas pour plus de 3 mm/an à l'élévation du
Incidences
niveau de la mer au cours des 1000 prochaines années,
(GTll)
même s'il se produit des changements importants pour
ce qui est des plates-formes de glace . Ces résultats sont
grandement fonction des hypothèses utilisées dans les Figure TS 28 - Ensemble des incertitudes dans les projections, à prendre en compte
modèles en ce qui concerne les scénarios du change- lors de l'élaboration de scénarios climatiques et apparentés pour évaluer l'incidence
ment climatique, la dynamique des glaces et d'autres des changements climatiques, l'adaptation à ces changements et leur atténuation.
- facteurs. Outre la possibilité d'une instabilité de la [Basé sur la Figure 13.2]
dynamique interne des glaces, la fonte de surface
influera sur la viabilité à long terme de la nappe glaciaire del ' Antarctique. Pour des réchauffements de plus de 10 °C, l' activité humaine. A l'aide des meilleurs outils dont on dispose
les modèles d'écoulement simples prédisent qu'une zone de perte actuellement, des projections ont été effectuées quant à la façon
nette de masse apparaîtrait à la surface de la nappe glaciaire. Cela dont le climat pourrait changer à l'avenir selon différents scénarios
entraînerait une désintégration irréversible de la nappe glaciaire de d'émissions de gaz à effet de serre.
l'Antarctique Ouest, vu que celle-ci ne pourrait reculer vers des
terres plus élevées une fois que ses marges seraient exposées à la Dans cette section, nous envisageons l'avenir d'une façon difféfonte de surface et commenceraient leur recul. Une telle désinté- rente. On fait face à des incertitudes à chaque étape, depuis les
gration prendrait au moins quelques milliers d'années. Quant aux émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols jusqu'à leurs réperseuils correspondant à une désintégration totale de la nappe gla- cussions sur · le système climatique et la société (voir la figure
ciaire de l'Antarctique Est par suite de la fonte de surface, ils font TS 28). De nombreux facteurs continuent de limiter notre aptitude
intervenir des réchauffements de plus de 20 °C, situation qui ne à détecter un éventuel changement climatique, à en déterminer les
s'est pas produite depuis au moins 15 millions d'années et qui va causes, à le comprendre et à prévoir son évolution future . Les trabien au-delà de ce que prévoit n'importe quel scénario de change- vaux ont besoin d'être poursuivis dans neuf grands domaines.
ment climatique actuellement envisagé.

G.1

G.

COMMENT

FAVORISER

UNE

Données

MEILLEURE

COMPRÉHENSION

Les sections précédentes sont consacrées à la description de l'état
actuel de nos connaissances au sujet du climat passé et présent, de
notre compréhension actuelle des agents de forçage et des processus propres au système climatique ainsi que de la qualité de leur
représentation dans les modèles de climat. Compte tenu de l'état
actuel de nos connaissances, on a présenté la meilleure évaluation
possible de l'éventualité d'un changement climatique imputable à

Mettre fin au déclin des réseaux d'observation dans de nombreuses régions du monde. Faute d'une amélioration sensible de ces
réseaux, il pourrait être difficile, voire impossible, de détecter les
changements climatiques dans de nombreuses parties du globe.
Elargir les bases observationnelles des études du climat, de
manière à obtenir des données fiables d 'une portée plus vaste
dans le temps et dans l 'espace. Etant donné la complexité du système climatique et le caractère intrinsèquement pluridécennal des
processus en cause, on a besoin de données cohérentes à long
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terme pour appuyer les recherches et les projections relatives aux
changements du climat et de l'environnement. On a besoin à la
fois de données sur le présent et le passé récent et de données
climatologiques sur les derniers siècles comme sur les derniers
millénaires. On manque particulièrement de données sur les
régions polaires et de données permettant une évaluation quantitative des phénomènes extrêmes à l'échelle mondiale.

G.2

Processus climatiques et modélisation

Estimer plus précisément les émissions et les concentrations futures de gaz à effet de serre et d'aérosols . Il est particulièrement
important que des améliorations soient apportées à la détermination des concentrations résultant des émissions de gaz et notamment d'aérosols, à l'analyse des phénomènes de fixation
biogéochimique et des processus cycliques et, en particulier, à la
détermination de la distribution dans l'espace et dans le temps des
sources et des puits de C0 2 , actuellement et à l'avenir.
Comprendre et mieux cerner les processus primordiaux (par
exemple le brassage des océans) et les rétroactions (notamment
celles qui intéressent les nuages et les glaces de mer) dans l 'atmosphère, dans les biotes, à la surface des terres émergées et
des océans et dans les profondeurs océaniques. Ces sous-systèmes, ces phénomènes et ces processus sont importants et réclament une attention accrue si l'on veut améliorer d'une façon
générale les capacités de prévision. La complémentarité des
observations et des modèles sera la clé d'éventuels progrès. Le
forçage rapide d'un système non linéaire a de grandes chances
de nous réserver des surprises.
Traiter plus à fond les configurations de la variabilité à long terme
du climat. Cette question se pose à la fois pour les calculs des
modèles et pour le système climatique lui-même. Dans les simulations, la question de la dérive climatique dans les calculs des
modèles a besoin d'être éclaircie, parce qu'elle ajoute à la difficulté de distinguer signal et bruit. En ce qui concerne la variabilité
naturelle à long terme du système climatique à proprement parler,
il importe de comprendre cette variabilité et de développer la capacité naissante de prévoir les configurations d'une variabilité organisée telle que celle qui correspond au phénomène ENSO.
Etudier plus à fond le caractère probabiliste des états possibles
du climat futur en élaborant des ensembles multiples de calculs
par modèle. Le système climatique est un système chaotique
couplé non linéaire, ce qui rend impossible la prévision à long
terme d'états exacts du climat futur. Il importe donc de se
concentrer sur la prévision de la distribution probabiliste des

états futurs possibles du système en produisant des ensembles de
solutions issues de modèles.
Améliorer la hiérarchie intégrée des modèles climatiques
mondiaux et régionaux en s'attachant à faire progresser la
simulation des incidences régionales et des phénomènes
météorologiques extrêmes . Cela nécessitera une meilleure
compréhension du couplage entre les grands systèmes
atmosphériques, océaniques et terrestres ainsi qu ' un large
recours aux modèles diagnostiques et aux études d'observation
afin d'évaluer et d'améliorer les résultats obtenus par simulation. La qualité des données utilisées pour traiter la question
des changements dans les phénomènes extrêmes est particulièrement importante .

G.3

Aspects humains

Lier plus concrètement les modèles climato -biogéochimiques et
les modèles du système humain, afin de permettre une exploration plus large des éventuelles relations de cause à effet entre les
éléments humains et non humains du système planétaire.
Actuellement, les influences humaines ne sont généralement
traitées qu'à travers des scénarios d'émissions prévoyant un forçage externe du système climatique. A l'avenir, il faudra des
modèles plus complets, où les activités humaines puissent avoir
des incidences sur la dynamique des sous-systèmes physiques,
chimiques et biologiques et vice-versa par le biais d'un ensemble d'activités, de rétroactions et de réponses.

G.4

Cadre international

Accélérer à l'échelle internationale les progrès de notre compréhension des changements climatiques en renforçant le cadre
international nécessaire pour coordonner les efforts nationaux
et institutionnels, afin qu'il puisse être fait bon usage des
moyens de recherche, de calcul et d'observation pour le plus
grand profit de tous . Il existe des prémisses de ce cadre dans les
programmes internationaux appuyés par le Conseil international
pour la science (CIUS), !'Organisation météorologique mondiale (OMM), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et !'Organisation des Nations Unies pour
!'éducation, la science et la culture (UNESCO). Parallèlement,
il convient de resserrer la coopération au sein des milieux de la
recherche, de renforcer les capacités de recherche de nombreuses régions et, ce qui est le but de la présente évaluation, de
décrire les progrès de la recherche d'une manière qui favorise le
processus de décision.
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Glossaire
Directeur de publication : A.PM Baede
Une flèche (~)signifie que le terme suivant figure aussi dans le présent Glossaire.
Tous les mots mentionnés dans le glossaire ne figurent pas nécessairement dans le Résumé à l'intention des décideurs ou dans le Résumé technique.

Absorption
Incorporation d'une substance potentiellement nocive dans un ~
réservoir. L'absorption de substances contenant du carbone,
notamment de dioxyde de carbone, est souvent appelée fixation
(du carbone).

Activité solaire
Le Soleil traverse des périodes de grande activité, qui se traduisent par une augmentation du nombre de ~ taches solaires ainsi
que par un accroissement du rayonnement, de l'activité magnétique et des flux de particules de haute énergie. Ces fluctuations
de l'activité solaire s'effectuent à des échelles de temps qui peuvent varier de plusieurs millions d'années à quelques minutes.
Voir ~ cycle solaire

Aérosol carboné
Aérosol composé principalement de substances organiques et de
diverses formes de ~ noir de carbone (source : Charlson et
Heintzenberg, 1995, p. 401).

Aérosol organique

anomalies qui se produisent pendant l'intégration. Au chapitre 8
du présent rapport, il est indiqué que les modèles actuels nécessitent un ajustement réduit des flux.

Albédo
Fraction du rayonnement solaire reflété par une surface ou un
objet, souvent exprimée en pourcentage. Les surfaces enneigées
ont un albédo élevé; l'albédo des sols peut être élevé ou faible; les
surfaces couvertes de végétation et les océans ont un faible
albédo. L'albédo de la Terre varie principalement en fonction de
la nébulosité, de l'enneigement, de l' englacement, de la surface
foliaire et des variations du couvert terrestre.

Altimétrie
Technique employée pour mesurer le niveau de la surface de la mer,
du sol ou de la glace. Par exemple, la hauteur de la surface de la mer
(par rapport au centre de la Terre ou, de façon plus classique, par
rapport à un «ellipsoïde de révolution») peut se mesurer depuis
l'espace au moyen des dernières techniques d'altimétrie radar avec
une précision de l'ordre du centimètre. L'altimétrie offre l'avantage
d'effectuer des mesures par rapport à un cadre de référence géocentrique, plutôt que par rapport au niveau du sol, comme dans le cas
du ~ marégraphe, et de permettre une couverture quasi planétaire.

Particules d' ~aéro sols constituées principalement de composés
organiques, où prédominent C, H, 0 et d'autres éléments en moins
grande quantité (source : Charlson et Heintzenberg, 1995, p. 405).
Voir ~ aérosol carboné.

Amplitude diurne de la température

Aérosols

Différence entre la température maximale et minimale enregistrées dans le courant d'une journée.

Ensemble de particules solides et liquides en suspension dans l'air,
généralement d'une taille comprise entre 0,01 et 10 µmet séjournant au moins plusieurs heures dans l'atmosphère. Les aérosols
peuvent être d'origine naturelle ou anthropique. Ils peuvent influer
sur le climat de deux façons : directement, en dispersant et en
absorbant le rayonnement, et indirectement, en agissant comme
noyaux de condensation pour la formation de nuages ou la modification des propriétés optiques et de la durée de vie des nuages.
Voir ~ effet indirect des aérosols.
Ce terme est également associé à tort aux propulseurs employés
dans les «bombes aérosols».

Ajustement des flux
Pour éviter qu'un modèle de la circulation générale couplé
atmosphère-océan n'indique des conditions climatiques irréalistes, on peut appliquer des termes d'ajustement aux flux
atmosphériques et océanographiques de chaleur et de précipitation (et parfois aux tensions de surface résultant de l'effet du
vent sur la surface des océans) avant de les introduire dans le
modèle océanique et atmosphérique utilisé. Comme ces ajustements sont calculés à l'avance et sont donc indépendants de l'intégration du modèle couplé, ils ne sont pas corrélés avec les

Anthropique
Résultant de l'action de l'homme ou produit par lui.

Atmosphère
Enveloppe gazeuse entourant la Terre. L'atmosphère sèche est
composée presque entièrement d'azote (rapport de mélange en
volume de 78,1 %) et d'oxygène (rapport de mélange en volume
de 20,9 %), avec un certain nombre de gaz présents à l'état de
trace, dont l'argon (rapport de mélange en volume de 0,93 %),
l'hélium et les ~ gaz à effet de serre tels que le ~ dioxyde de
carbone (rapport de mélange en volume de 0,035 % ) ou l'ozone.
En outre, l'atmosphère contient de la vapeur d'eau, dont la proportion est très variable, mais dont le rapport de mélange en
volume est généralement de 1 %. L'atmosphère contient également des nuages et des~ aérosols.

Atténuation
Intervention humaine visant à réduire les ~ sources ou à renforcer les ~ puits de ~ gaz à effets de serre.

Attribution
Voir ~ Détection et attribution.
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Bassin
Voir

~

réservoir.

Bilan énergétique
Calculé en moyenne pour l'ensemble de la planète et sur des
périodes prolongées, le bilan énergétique du ~ système climatique doit être équilibré. Comme le système climatique tire
toute son énergie du Soleil, ce bilan implique que, globalement,
la quantité de ~ rayonnement solaire reçue est en moyenne
égale à la somme du rayonnement solaire réfléchi et du ~
rayonnement infrarouge sortant émis par le système climatique.
Toute perturbation de cet équilibre radiatif global, qu'elle soit
due à l'activité humaine ou qu'elle soit d'origine naturelle, est
appelée ~ forçage radiatif.

Biomasse
Masse totale des organismes vivants se trouvant dans un périmètre
ou un volume donné; depuis quelque temps, les végétaux morts
sont souvent inclus dans la biomasse.

Biosphère (terrestre et marine)
Partie du système terrestre comprenant tous les ~ écosystèmes et
organismes vivants présents dans l'atmosphère, sur terre (biosphère terrestre) ou dans les océans (biosphère marine), y compris
la matière organique morte qui en provient, telle que la litière, la
matière organique du sol ou les détritus océaniques.

climatique et peut donc avoir des répercussions sur le climat, au
plan local ou à l'échelle du globe. Voir aussi le rapport du GIEC
intitulé Land Use, Land-Use Change, and Forestry. Special Report
of the !PCC (IPCC, 2000).

Changements climatiques
Variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou
de sa variabilité, persistant pendant une période prolongée (généralement des décennies ou plus). Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des forçages
externes, ou encore à la persistance de variations anthropiques de
la composition de l'atmosphère ou de l'utilisation des sols.
On notera que la~ Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier,
définit les changements climatiques comme «des changements
qui sont attribués directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui
viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au
cours de périodes comparables». La CCNUCC fait donc une distinction entre «les changements climatiques» attribuables à l' activité humaine altérant la composition de l'atmosphère et la
«variabilité du climat» imputable à des causes naturelles.
Voir aussi

~

variabilité du climat.

Charbon de bois
Boisement
Plantation de nouvelles forêts sur des terres qui n'avaient jusqu'ici jamais été boisées. Pour toute analyse du terme~ forêt et
des termes apparentés, tels que~ boisement, ~reboi sement et
~ déboisement, on se reportera au rapport intitulé Land Use,
Land-Use Change, and Forestry. Special Report of the /PCC
(IPCC, 2000).

Matériau résultant de la carbonisation de la biomasse, qui
conserve généralement une partie de la texture microscopique
caractéristique des tissus végétaux; chimiquement, il se compose
principalement de carbone à structure graphitique modifiée, à
plus faible teneur en oxygène et en hydrogène. Voir ~ noir de
carbone; particules de suie (source : Charlson et Heintzenberg,
1995, p. 402).

Calotte glaciaire

Charge

Masse de glace en forme de dôme, recouvrant une zone située
en altitude, considérablement moins étendue qu'une ~ nappe
glaciaire.

Masse totale d'une substance gazeuse potentiellement nocive dans
l'atmosphère.

Changement climatique rapide

Mouvements à grande échelle de l'atmosphère et de l'océan provoqués par le réchauffement différentiel propre à une Terre en
rotation et visant à rétablir l' ~équilibre énergétique du système
par transfert de chaleur et de quantités de mouvement.

Circulation générale
La ~ non-linéarité du ~ système climatique peut entraîner des
changements climatiques rapides, appelés parfois événements
brusques, voire surprises. Certains de ces événements brusques
sont concevables, comme la réorganisation spectaculaire de la ~
circulation thermohaline, la déglaciation rapide ou la fonte massive du pergélisol entraînant de rapides changements dans le ~
cycle du carbone. D'autres peuvent être totalement imprévisibles,
par exemple lorsqu'ils sont causés par un puissant forçage, en évolution rapide, d'un système non linéaire.

Changement d'affectation des terres
Changement apporté par l'homme dans l'utilisation ou l'aménagement des sols, qui peut entraîner une modification de la couverture terrestre. La modification de la couverture terrestre et le changement d'affectation des terres peuvent avoir une incidence sur~
l'albédo, ~ l'évapotranspiration, les ~sources et les ~puits de
~ gaz à effet de serre ou sur d'autres propriétés du ~ système

Circulation thermohaline
Dans les océans, circulation à grande échelle sous l'effet des
variations de densité liées aux différences de température et de
salinité. Dans l'Atlantique Nord, la circulation thermohaline
consiste en un déplacement vers le nord des eaux chaudes de surface et en un déplacement vers le sud des eaux froides des grands
fonds, entraînant un transfert net de chaleur vers le pôle. Les eaux
de surface s'enfoncent vers le fond dans des zones très restreintes
situées à des latitudes élevées.

Climat
Au sens étroit du terme, le climat désigne généralement le
«temps moyen »; il s'agit plus précisément d'une description
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statistique en fonction de la moyenne et de la variabilité de
grandeurs pertinentes sur des périodes variant de quelques mois
à des milliers, voire à des millions d'années (la période classique, définie par l' Organisation météorologique mondiale, est
de 30 ans). Ces grandeurs sont le plus souvent des variables de
surface telles que la température, les précipitations et le vent.
Dans un sens plus large, le climat est la description statistique
de 1'état du ---+ système climatique.

Configurations de la variabilité du climat
La variabilité naturelle du ---+ système climatique, en particulier
lorsqu'on la considère à l'échelle d'une saison ou d'une
période plus longue, se manifeste principalement dans des
configurations spatiales privilégiées par le biais des caractéristiques dynamiques non linéaires de la circulation atmosphérique et des interactions avec la surface des terres émergées et
des océans. Ces configurations spatiales, qui sont également
appelées «régimes» ou «modes», consistent par exemple dans
---+ l'oscillation nord-atlantique, la téléconnexion PacifiqueAmérique du Nord, le phénomène El Nino/oscillation australe
(ENSO) et l'oscillation antarctique.

Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC)
Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus de
150 pays et par la Communauté européenne lors du Sommet
Planète Terre, qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992. Son objectif
ultime est de «stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre
dans 1' atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique». Elle contient des
engagements pour toutes les Parties. Aux termes de la Convention,
les Parties figurant à l'annexe I doivent s'employer à ramener en
2000 les émissions de gaz à effet de serre non réglementées par le
Protocole de Montréal à leurs niveaux de 1990. La Convention est
entrée en vigueur en mars 1994. Voir ---+ Protocole de Kyoto.

Cryosphère
Composante du ---+ système climatique correspondant à la masse
totale de neige, de glace et de pergélisol au-dessus et au-dessous
de la surface des terres émergées et des océans. Voir ---+ glacier;
nappe glaciaire.

Cycle du carbone
Expression utilisée pour désigner l'échange de carbone (sous diverses
formes, par exemple sous forme de dioxyde de carbone) entre l'atmosphère, les océans, la biosphère terrestre et la lithosphère.

Déboisement
Conversion d'une forêt en zone non forestière. Pour toute analyse
du terme forêt et de termes apparentés tels que ---+ boisement, ---+
reboisement ou ---+ déboisement, on se reportera au rapport du
GIEC intitulé Land-Use, Land-Use Change, and Forestry. Special
Report of the !PCC (IPCC, 2000).

Degrés-jour de chauffe
Intégrale sur une journée de la température au-dessous de 18 °C
(par exemple, une journée où la température moyenne est de 16 °C
correspond à deux degrés-jour de chauffe). Voir aussi ~degrés
jour de réfrigération.

Degrés-jour de réfrigération
Intégrale sur une journée de la température au-dessus de 18 °·c
(par exemple, une journée où la température moyenne est de
20 °C correspond à deux degrés-jour de réfrigération). Voir
aussi ---+ degrés-jour de chauffe.

Degré de compréhension scientifique

Voir---+ Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

Indice, sur une échelle à quatre niveaux (élevé, moyen, bas et très
bas), servant à déterminer le degré de compréhension scientifique
des agents de forçage radiatif qui influent sur les changements
climatiques. Pour chaque agent, l'indice représente une appréciation subjective de la fiabilité de la valeur estimée du forçage qui
lui correspond, compte tenu de certains facteurs tels que les hypothèses nécessaires pour évaluer le forçage, le degré de connaissance des mécanismes physiques et chimiques qui le conditionnent ou les incertitudes de l'estimation quantitative.

Couche d'ozone

Désertification

La ---+ stratosphère contient une couche où la concentration
d'ozone est particulièrement forte et qu'on appelle pour cette
raison la couche d'ozone. Cette couche s'étend approximativement de 12 à 40 km d'altitude. La concentration d'ozone atteint
son maximum entre environ 20 et 25 km d'altitude. Cette couche se raréfie du fait des émissions anthropiques de composés
de chlore et de brome. Chaque année, pendant le printemps austral, il se produit un très fort appauvrissement de la couche d' ozone au-dessus de l'Antarctique, causé par la combinaison de la
présence de ces composés anthropiques du chlore et du brome
et de certaines conditions météorologiques propres à la région.
Ce phénomène est appelé le---+ trou d'ozone.

Dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches due à divers facteurs, dont les variations du climat et 1' activité humaine. Par ailleurs, la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification définit la dégradation
des sols comme la diminution ou la disparition, dans les zones
arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées
non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des
pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment
de phénomènes dus à l' activité de l'homme et à ses modes de
peuplement, tels que : i) l'érosion des sols causée par le vent
et/ou l'eau; ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols; et iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle (Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification) .

Convention - cadre sur les changements
climatiques

Cycle solaire («de 11 ans»)
Modulation quasi périodique de 1'---+ activité solaire, d'amplitude
variable et d'une fréquence de 9 à 13 ans.

I-82

Bilan 2001 des changements climatiques : Les éléments scientifiques

Détection et attribution
Le climat varie continuellement à toutes les échelles de temps. La
détection des ~ changements climatiques consiste à montrer que
le climat a changé selon certains critères statistiques définis, sans
donner la raison de ce changement. L'attribution consiste à établir, avec un certain degré de confiance, les causes les plus probables du changement détecté.

Dilatation thermique
En rapport avec le niveau de la mer, augmentation du volume (ou
diminution de la densité) résultant du réchauffement de l'eau. Un
réchauffement des océans entraîne une augmentation de leur
volume et, par conséquent, une élévation du niveau de la mer.

Dioxyde de carbone (C0 2 )
Gaz d'origine naturelle ou résultant de la combustion des combustibles fossiles et de la ~ biomasse ainsi que de ~ changements d'affectation des sols et d'autres procédés industriels. C'est
le principal gaz à effet de serre dû à l'activité humaine qui influe
sur le bilan net du rayonnement à la surface de la Terre. C'est
aussi le gaz de référence par rapport auquel sont mesurés tous les
autres gaz à effet de serre, et qui a· donc un ~ potentiel de
réchauffement global de 1.

extrême. Son temps de renouvellement n'est que de quatre ans
environ en raison de la rapidité des échanges entre l'atmosphère et
les biotes marins et terrestres. Toutefois, une forte proportion du
C0 2 est renvoyée dans l'atmosphère en l'espace de quelques
années. Ainsi, le temps d'ajustement du C0 2 dans l' atmosphère est
en fait déterminé par le rythme de transfert du carbone des couches
superficielles aux couches plus profondes de l'océan. Bien que l'on
évalue approximativement à 100 ans le temps d'ajustement du C0 2
dans l'atmosphère, l' ajustement réel est en fait plus rapide au début
et plus lent par la suite. Dans le cas du méthane (CH4 ), le temps
d'ajustement diffère du temps de renouvellement, parce que l'élimination résulte principalement d'une réaction chimique avec le
radical hydroxyle OH, dont la concentration dépend de celle du
CH4 . Par conséquent, le taux d'élimination total S du CH4 n'est pas
proportionnel à la masse totale M de méthane.

Echelles spatiales et temporelles
Les variations du climat peuvent se produire à des échelles spatiales et temporelles très diverses. Les échelles spatiales vont de l' échelle locale (moins de 100 000 km 2) à l'échelle continentale (10 à
100 millions de km 2 ), en passant par l'échelle régionale (100000 à
10 millions de km 2). Quant aux échelles temporelles, elles varient
de l'échelle saisonnière à l'échelle géologique (correspondant à des
périodes qui peuvent couvrir des centaines de millions d'années).

Durée de vie
La durée de vie est une expression générale utilisée pour diverses
échelles de temps correspondant au rythme des processus influant
sur la concentration des gaz à l'état de trace. On distingue les
durées de vie suivantes :

Temps de renouvellement (T) : rapport entre la masse M d'un
réservoir (par exemple la masse d'un composé gazeux dans l'atmosphère) et le taux d'élimination total S de ce réservoir
(T =MIS). Pour chaque processus d'élimination, on peut définir
des temps de renouvellement distincts. En biologie du carbone du
sol, ce temps est appelé temps de séjour moyen.
Temps d'ajustement ou temps de réaction (Ta) : échelle de temps
caractérisant la désintégration d'un apport instantané dans le
réservoir. L' expression temps d'ajustement est également utilisée
pour caractériser l'ajustement de la masse d'un réservoir après
une variation en plusieurs temps de l'intensité d'une source. Les
expressions demi-vie et constante de désintégration sont utilisées pour évaluer un processus de désintégration exponentielle
du premier ordre. Voir ~ temps de réaction, pour une définition
différente applicable aux variations du climat. L'expression
durée de vie est parfois utilisée, pour des raisons de simplicité, à
la place de temps d'ajustement.
Dans les cas simples où l'élimination complète du composé est
directement proportionnelle à la masse totale du réservoir, le temps
d'ajustement est égal au temps de renouvellement: T =Ta. On peut
donner comme exemple le trichlorofluorométhane (CFC-11 ), qui
n'est éliminé de l'atmosphère que par des processus photochimiques intervenant dans la stratosphère. Dans les cas plus complexes, où plusieurs réservoirs sont en cause et où l'élimination
n'est pas proportionnelle à la masse totale, l'égalité T = Ta n'est
plus vérifiée. Le ~ dioxyde de carbone (C0 2 ) en est un exemple

Ecosystème
Système où des organismes vivants interagissent avec leur environnement physique. Les limites de ce qu'on peut appeler un écosystème sont assez arbitraires et dépendent de ce qui retient l'attention ou du thème de l'étude. Ainsi, un écosystème peut se
limiter à un espace très réduit ou s'étendre à toute la Terre.

Effet de serre
Les ~ gaz à effet de serre absorbent le ~ rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, par l'atmosphère ellemême du fait de la présence de ces mêmes gaz et par les nuages . Le rayonnement atmosphérique est émis dans toutes les
directions, y compris vers la surface de la Terre. Ainsi, les gaz
à effet de serre retiennent la chaleur dans le système surfacetroposphère. C'est ce qu ' on appelle l'effet de serre naturel.
Le rayonnement atmosphérique est étroitement lié à la température du niveau où il est émis. Dans la ~ troposphère, la température diminue généralement avec l'altitude. En fait, le rayonnement infrarouge dirigé vers l'espace prend naissance à une
altitude où la température est en moyenne de -19 °C, en équilibre avec le rayonnement solaire incident net, tandis que la surface de la Terre se maintient à une température beaucoup plus
élevée, de +14 °C en moyenne.
Un accroissement de la concentration de gaz à effet de serre
entraîne une plus grande opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge et, par conséquent, un rayonnement effectif vers
l'espace à partir d' une altitude plus élevée et à une température
plus basse. Il en résulte un ~ forçage radiatif, un déséquilibre
qui ne peut être compensé que par une hausse de la température
du système surface-troposphère. C'est ce qu ' on appelle l'effet de
serre renforcé.
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Effets indirects des aérosols

Evaluation globale

Les ~ aérosols peuvent provoquer indirectement un ~ forçage
radiatif du ~ système climatique en agissant comme noyaux de
condensation ou en modifiant les propriétés optiques ou la durée
de vie des nuages. On distingue deux effets indirects :

Méthode d'analyse qui combine de manière cohérente les résultats et les modèles émanant des sciences physiques, biologiques,
économiques et sociales, ainsi que les interactions entre celles-ci,
en vue de prévoir les conséquences des changements climatiques
et d'envisager l'action à engager pour y faire face.

Premier effet indirect
Forçage radiatif provoqué par un accroissement des aérosols
anthropiques, qui entraîne une augmentation initiale de la
concentration des gouttelettes et une diminution de leur taille
pour une teneur fixe en eau liquide, entraînant un accroissement
de ~ l'albédo des nuages. Cet effet est également connu sous le
nom d' effet Twomey, et il est parfois appelé effet sur l 'albédo des
nuages. Toutefois, cette appellation est trompeuse, car le second
effet indirect influe également sur l'albédo des nuages.

Second effet indirect
Forçage radiatif provoqué par un accroissement des aérosols
anthropiques, qui entraîne une diminution de la taille des gouttelettes, réduisant la capacité de précipitation et modifiant ainsi la
teneur en eau liquide ainsi que l'épaisseur et la durée de vie des
nuages. Cet effet est également connu sous le nom d'effet sur la
durée de vie des nuages ou d'effet d'Albrecht.

El Niiio/oscillation australe (ENSO)
El Nifio, au sens original du terme, est un courant marin chaud

Evapotranspiration
Processus combiné d ' évaporation à la surface de la Terre et
de transpiration de la végétation.

Evénement météorologique extrême
Un événement météorologique extrême est un événement rare
selon les statistiques relatives à sa fréquence en un lieu donné. Si
les définitions du mot «rare» varient considérablement, un phénomène météorologique extrême devrait normalement être aussi
rare, sinon plus, que les 1oe ou 9oe percentiles. Par définition, les
caractéristiques de ce qu'on appelle conditions météorologiques
extrêmes varient d'un endroit à l'autre.
Un événement météorologique extrême correspond à la moyenne
d'un certain nombre d'événements météorologiques se produisant sur une certaine période de temps, cette moyenne étant ellemême extrême (par exemple, les précipitations enregistrées au
cours d'une saison).

qui se manifeste périodiquement le long de la côte équatorienne et péruvienne, perturbant la pêche locale. Ce phénomène océanique est lié à une fluctuation de la configuration
de la pression en surface et de la circulation dans la partie
intertropicale des océans Indien et Pacifique, appelée oscillation australe . La combinaison de ces phénomènes atmosphérique et océanique est appelée El Nino/oscillation australe, ou
ENSO. Pendant un épisode El Nifio, les alizés faiblissent et le
contre-courant équatorial se renforce , entraînant un déplacement vers l'est des eaux chaudes de surface de la zone indonésienne, qui viennent recouvrir les eaux froides du courant
péruvien. Ce phénomène exerce une influence considérable
sur le vent, la température de la surface de la mer et les précipitations dans la partie tropicale du Pacifique. Il a des effets
climatiques sur l'ensemble du bassin du Pacifique et dans de
nombreuses autres régions du monde. Le phénomène inverse
est appelé La Nifia.

Expérience relative à un climat à l'équilibre
et expérience relative à un climat transitoire
Une expérience relative à un climat à l'équilibre est une expé-

Elévation du niveau de la mer

Fertilisation par l'azote

Voir ~ Variations séculaires du niveau (relatif) de la mer;
dilatation thermique.

Emissions de C0 2 (dioxyde de carbone)
d'origine fossile

Stimulation de la croissance des plantes par dépôt de composés
azotés. Dans les rapports du GIEC, cette expression désigne plus
précisément la fertilisation due à des sources anthropiques d'azote telles que les engrais artificiels et les oxydes d'azote dégagés
par la combustion de combustibles fossiles.

Emissions de C0 2 résultant de la combustion de combustibles provenant de gisements de carbone fossile (pétrole, gaz,
charbon, etc.).

Fertilisation par le dioxyde de carbone (C0 2 )
Stimulation de la croissance des plantes due à une concentration

Equivalent C0 2 (dioxyde de carbone)

Concentration de ~ C0 2 qui entraînerait un ~ forçage radiatif de
même importance que celui résultant d'un mélange donné de C0 2
et d'autres~ gaz à effet de serre.

rience où on laisse un ~ modèle climatique s'adapter pleinement à une évolution du forçage radiatif. De telles expériences
fournissent des informations sur la différence entre l'état initial
et l'état final du modèle, mais pas sur la réponse en fonction du
temps. Si on laisse le forçage évoluer peu à peu selon un ~
scénario d'émissions prescrit, on peut analyser la réponse dans
le temps d'un modèle climatique. Une telle expérience est
appelée expérience relative à un climat transitoire. Voir~ projection climatique.

Facule
Zone brillante apparaissant sur le disque solaire. La surface couverte par les facules augmente durant les périodes d'intense ~
activité solaire.

accrue de C0 2 dans l'atmosphère. Selon leur mode de ~ photosynthèse, certains types de végétaux sont plus sensibles aux
variations de la concentration de C0 2 dans l'atmosphère. En particulier, les ~ plantes en C 3 sont plus sensibles au C0 2 que les
plantes en C 4 .
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Fertilisation par le C0 2
Voir ---+ fertilisation par le dioxyde de carbone (C02)
Forçage externe
Voir : ---+ Système climatique.

Forçage radiatif
Le forçage radiatif est la variation de l'éclairement énergétique vertical net [exprimé en watts par mètre carré (W m-2)] à la---+ tropopause par suite d'un changement interne ou d'une modification du
forçage externe du ---+ système climatique - par exemple une modification de la concentration de ---+ dioxyde de carbone ou de la production solaire. En général, on calcule le forçage radiatif après
avoir laissé les températures stratosphériques se réadapter à l' équilibre radiatif, toutes les autres propriétés troposphériques étant toutefois maintenues à leurs valeurs non perturbées. Le forçage radiatif est qualifié d'instantané si l'on n' observe aucune modification
de la température troposphérique. Les problèmes pratiques posés
par cette définition, en particulier pour ce qui est du forçage radiatif lié aux effets des aérosols sur la formation de précipitations par
les nuages, sont traités au chapitre 6 du présent rapport.

Glacier
Masse de glace terrestre s'écoulant le long d'une pente (par
déformation interne et glissement à la base) et limitée dans ses
mouvements par la topographie environnante, par exemple les
versants d'une vallée ou les sommets voisins; la topographie du
substratum rocheux exerce une grande influence sur la dynamique et la pente en surface des glaciers. Les glaciers sont alimentés par la neige accumulée en altitude, cette accumulation
étant elle-même compensée par la fonte à basse altitude ou le
déversement en mer.

Halocarbones
Composés contenant du chlore, du brome ou du fluore et du carbone. Ces composés peuvent agir comme de puissants ---+ gaz à
effet de serre dans l'atmosphère. Les halocarbones contenant du
chlore et du brome contribuent également à l'appauvrissement de
la---+ couche d'ozone.

Hauteur significative des vagues
Hauteur moyenne du tiers le plus élevé de toutes les vagues qui se
produisent pendant une période de temps donnée. Cette hauteur sert
d'indicateur de la taille caractéristique des vagues les plus hautes.

Forêt
Type de végétation dominé par les arbres. De nombreuses définitions du terme forêt sont utilisées dans le monde, du fait de la
grande disparité des conditions bio-géophysiques, des structures
sociales et des conditions économiques. Pour toute analyse du
terme forêt et des termes apparentés tels que ---+ boisement, ---+
reboisement et ---+ déboisement, on se reportera au rapport du
GIEC intitulé Land Use, Land-Use Change and Forestry. Special
Report of the !PCC (IPCC, 2000).

Gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l' atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d'onde données du spectre
du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. C' est cette propriété qui est à l'origine
de---+ l'effet de serre. La vapeur d'eau (H 20), le dioxyde de carbone (C0 2 ), l'oxyde nitreux (N20), le méthane (CH4 ) et l'ozone
(0 3 ) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère contient en outre un certain
nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques tels que
les ---+ hydrocarbures halogénés et autres substances contenant du
chlore et du brome, dont traite le ---+ Protocole de Montréal.
Outre le C0 2 , le N 2 0 et le CH4 , le Protocole de Kyoto traite,
quant à lui, d'autres gaz à effet de serre tels que l'hexafluorure
de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC).

Géoïde
Surface qu'occuperait un océan de densité uniforme s'il était immobile et au repos (c'est-à-dire sans circulation océanique et sous l'unique effet de la pesanteur). Cela implique que le géoïde est une surface à potentiel de gravité constant, pouvant servir de surface de
référence pour toutes les autres surfaces considérées (par exemple le
niveau moyen des mers). Le géoïde (et les surfaces parallèles à ce
géoïde) sont communément appelées «surfaces de niveau».

Hiérarchie des modèles
Voir ---+ Modèle climatique.

Humidité du sol
Eau emmagasinée à la surface du sol et susceptible de s'évaporer.

Hydrocarbures halogénés
Composés contenant du chlore, du brome ou du fluor ainsi que du
carbone. Ces composés peuvent agir comme des ---+ gaz à effet de
serre particulièrement nocifs dans l'atmosphère. Les hydrocarbures halogénés contenant du chlore et du brome contribuent également à l'appauvrissement de la---+ couche d'ozone.

Hydrosphère
Composante du système climatique comprenant les eaux (océans,
mers, cours d'eau, lacs d'eau douce, eaux souterraines, etc.) et les
glaces.

Incertitude
Expression du degré d'inconnaissance d'une valeur (par exemple
l'état futur du système climatique). L'incertitude peut résulter d'un
manque d'information ou d'un désaccord sur ce qui est connu,
voire connaissable. Elle peut avoir diverses origines et peut ainsi
résulter d'erreurs chiffrables dans les données, d'une définition
trop imprécise des concepts ou de la terminologie employés ou
encore de projections incertaines du comportement humain.
L'incertitude peut donc être représentée par des mesures quantitatives (par exemple un ensemble de valeurs calculées par divers
modèles) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant par exemple
l'opinion d'une équipe d'experts). Voir Moss et Schneider (2000).

Indicateur indirect
Un indicateur indirect du climat est un relevé local qui est interprété selon des principes physiques ou biophysiques afin de
représenter une certaine combinaison de variations passées liées
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au climat. Les données relatives au climat ainsi obtenues sont
appelées données indirectes. Au nombre des indicateurs indirects
figurent les anneaux de croissance des arbres, les caractéristiques
des coraux et diverses données déduites des carottes glaciaires .

que l'inverse. On l'utilise, par exemple, pour estimer l'emplacement et l'importance des sources et des puits de C0 2 à partir de
mesures de la distribution de la concentration de C0 2 dans l' atmosphère, compte tenu des modèles du ~ cycle du carbone à
l'échelle du globe, et pour calculer le transport atmosphérique.

Inlandsis
Voir

~

Mouvements isostatiques de la croûte terrestre

nappe glaciaire

La Nina
Voir

~

El Nino/Oscillation australe.

Ligne/zone d'échouage
Jonction entre une ~ nappe glaciaire et une
glace, ou lieu où la glace commence à flotter.

~

plate-forme de

L' isostasie est la façon dont la~ lithosphère et le manteau terrestre réagissent aux variations de la charge en surface. Lorsque cette
charge varie par suite d'une modification de la masse de glace terrestre ou de la masse océanique, de phénomènes de sédimentation
ou d'érosion ou de la formation de montagnes, un ajustement isostatique vertical vient compenser ce changement de charge.

Lithosphère

Nappe glaciaire

Partie externe solide du globe terrestre, tant continentale qu' océanique, comprenant toutes les roches de la croûte terrestre
ainsi que la partie froide, essentiellement élastique, du manteau
supérieur. L'activité volcanique, bien qu'elle se produise dans la
lithosphère, n'est pas considérée comme un élément du ~ système climatique, mais fait fonction de facteur de forçage
externe. Voir ~ mouvements isostatiques de la croûte terrestre.

Instrument installé sur la côte (et parfois en haute mer), servant à
mesurer le niveau de la mer par rapport aux terres émergées adjacentes. Le calcul de la moyenne dans le temps des valeurs du
niveau de la mer ainsi enregistrées permet de déterminer les ~
variations séculaires observées du niveau (relatif) de la mer.

Masse de glace terrestre suffisamment épaisse pour couvrir la
majeure partie des formations rocheuses sous-jacentes, de sorte
que sa forme est déterminée principalement par sa dynamique
interne (écoulement de la glace à mesure qu'elle se déforme intérieurement et qu'elle glisse à sa base). Une nappe glaciaire se
déplace à partir d'un haut plateau central selon une très faible
pente moyenne en surface. Ses bords sont abrupts, et la glace s' écoule par le biais de coulées rapides ou de glaciers émissaires et se
déverse parfois dans la mer ou dans des plates-formes de glace
flottant sur la mer. De nos jours, il existe seulement deux grandes
nappes glaciaires dans le monde : le Groenland et l'Antarctique.
La nappe glaciaire de l'Antarctique est divisée en une partie est et
une partie ouest par la chaîne transantarctique ; pendant les périodes glaciaires, il existait d'autres nappes glaciaires.

Modèle climatique (hiérarchie)

Niveau de compréhension scientifique

Représentation numérique du ~ système climatique, fondée sur les
propriétés physiques, chimiques et biologiques de ses composantes, leurs interactions et les processus de rétroaction et qui tient
compte de la totalité ou d'une partie de ses propriétés connues. Le
système climatique peut être représenté par des modèles d'une
complexité variable : autrement dit, pour une composante ou une
combinaison de composantes donnée, on peut définir une hiérarchie de modèles, différant par certains aspects tels que le nombre
de dimensions spatiales, la mesure dans laquelle des processus
physiques, chimiques ou biologiques sont explicitement représentés ou le niveau auquel des ~ paramétrisations empiriques entrent
en jeu. Les modèles de la circulation générale couplés atmosphèreocéan-glaces de mer donnent une représentation d'ensemble du
système climatique. Une évolution se fait jour vers des modèles
plus complexes à chimie et biologie actives.

Indice d'une échelle à quatre niveaux (élevé, moyen, bas et très
bas) conçue pour mesurer le degré de compréhension scientifique
des agents de forçage radiatif qui influent sur les changements climatiques. Pour chaque agent, l'indice représente une évaluation
subjective de la fiabilité de l'estimation de son forçage, qui fait
prendre en compte certains facteurs tels que les hypothèses nécessaires pour évaluer le forçage, le degré de connaissance des mécanismes physiques et chimiques qui le conditionnent et les incertitudes entourant l'estimation quantitative.

Marégraphe

Niveau moyen de la mer
Voir

~

Niveau relatif de la mer

Niveau relatif de la mer

Les modèles climatiques sont utilisés comme outils de recherche,
mais aussi à des fins opérationnelles, y compris pour des ~ prévisions mensuelles, saisonnières et interannuelles du climat.

Niveau de la mer mesuré à l'aide d'un~ marégraphe par rapport
au terrain où celui-ci est situé. Le niveau moyen de la mer est
généralement défini comme le niveau relatif moyen de la mer
mesuré sur une période donnée (mois ou année) assez longue
pour compenser des phénomènes transitoires tels que les vagues.

Modèle de circulation générale (MCG)

Noir de carbone

Voir:

~Modèle

climatique.

Modélisation inverse
Procédé mathématique selon lequel les données entrées dans un
modèle sont estimées du point de vue du résultat observé, plutôt

Substance définie concrètement en fonction de sa capacité d'absorption de la lumière, de sa réactivité chimique et/ou de sa stabilité thermique, consistant en suie, charbon de bois, voire matière
organique réfractaire absorbant la lumière (source : Charlson et
Heintzenberg, 1995, p. 401).
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Non-linéarité

Photosynthèse

Un processus est appelé «non linéaire» lorsqu'il n ' existe pas de
rapport de proportion simple entre ses causes et ses effets. Le
~ système climatique résulte de nombreux processus non
linéaires de ce type, d'où son comportement potentiellement
très complexe. Cette complexité peut entraîner des ~ changements climatiques rapides.

Processus selon lequel les plantes absorbent le dioxyde de carbone
de l'air (ou le bicarbonate de l'eau) pour produire des glucides et
rejettent del' oxygène. La photosynthèse s'effectue selon des processus qui varient en fonction de la concentration de C0 2 dans
l'atmosphère. Voir JE fertilisation par le C0 2 .

Piégeage
Noyaux de condensation des nuages

Voir JE absorption.

Particules en suspension dans l'air servant de site initial pour la
condensation de l'eau liquide et pouvant conduire à la formation
de gouttelettes nuageuses. Voir aussi ~ aérosols.

Plantes en C 3

Onde de tempête
Elévation temporaire de la mer, en un lieu particulier, par suite de
conditions météorologiques extrêmes (basse pression atmosphérique et/ou vents forts). L'onde de tempête est définie comme la
différence entre la marée effective et la marée habituellement prévue à l' endroit et au moment considérés.

Oscillation nord-a tla n tique
L'oscillation nord-atlantique consiste en variations contraires de
la pression barométrique près de l'Islande et des Açores. En
général, un courant d'ouest entre la zone de basse pression de
l'Islande et la zone de haute pression des Açores entraîne vers
l'Europe des cyclones accompagnés de leurs systèmes frontaux
connexes. Toutefois, la différence de pression entre l'Islande et
les Açores fluctue selon des échelles de temps variant de plusieurs journées à plusieurs décades, et peut parfois s'inverser.

Plantes qui synthétisent leurs constituants à partir de molécules à
trois atomes de carbone, y compris la plupart des arbres et des
plantes agricoles telles que le riz, le blé, le soja, la pomme de terre
ou les légumes.

Plantes en C 4
Plantes qui synthétisent leurs constituants à partir de molécules
à quatre atomes de carbone; principalement d'origine tropicale,
elles comprennent les graminées et des plantes agricoles importantes telles que le maïs, la canne à sucre, le mil et le sorgho.

Plate-forme de glace
Nappe glaciaire flottante d'une épaisseur considérable, reliée à la
côte (généralement d'une grande étendue, à surface plane ou légèrement ondulée); il s'agit souvent d'un prolongement de la nappe
glaciaire dans la mer.

Plateau de glace
Voir~

plate-forme de glace

Ozone
L' ozone, qui est la forme triatomique (0 3 ) de l'oxygène, est un
constituant gazeux de l'atmosphère. Dans la ~ troposphère, il se
forme à la fois naturellement et par suite de réactions photochimiques faisant intervenir des gaz résultant de l'activité humaine
(«smog»). L'ozone troposphérique agit comme un ~ gaz à effet
de serre. Dans la ~ stratosphère, il résulte de l'interaction du
rayonnement solaire ultraviolet et de l'oxygène moléculaire (02 ).
L' ozone stratosphérique joue un rôle décisif dans l'équilibre radiatif de la stratosphère. Sa concentration est maximale dans la ~
couche d'ozone.

Potentiel de réchauffement global (PRG)
Indice décrivant les caractéristiques radiatives des mélanges
homogènes de~ gaz à effet de serre, qui représente l'effet combiné des temps de séjour différents de ces gaz dans l'atmosphère
et de leur pouvoir relatif d'absorption du ~ rayonnement infrarouge sortant. Cet indice donne une valeur approximative de l' effet de réchauffement intégré dans le temps d'une masse unité d'un
gaz à effet de serre donné dans l'atmosphère actuelle par rapport à
celui du ~ dioxyde de carbone.

Ppm, ppb, ppt
Particules de suie
Particules qui se forment lors du refroidissement rapide des gaz à
la périphérie des flammes résultant de la combustion de vapeurs
organiques et qui sont constituées pour l'essentiel de carbone et
de quantités moindres d'oxygène et d'hydrogène sous la forme de
groupes carboxyle et phénolique. Ces particules présentent une
structure graphitique imparfaite. Voir~ noir de carbone;~ charbon de bois (source : Charlson et Heintzenberg, 1995, p. 406).

Voir~

titre molaire.

Précurseurs
Composés atmosphériques qui ne sont pas en eux-mêmes des~
gaz à effet de serre ou des aérosols, mais qui ont un effet sur la
concentration de ces gaz et aérosols en intervenant dans les processus physiques ou chimiques qui déterminent leurs rythmes de
production ou de destruction.

Paramétrage
En modélisation climatique, terme qui désigne la technique permettant de représenter les processus qui ne peuvent être traduits
explicitement à l'échelle spatiale ou temporelle du modèle (processus d'échelle inférieure à la maille), en établissant des relations
entre les effets de ces processus moyennés sur une zone ou une
durée et la circulation à plus grande échelle.

Pré-industriel
Voir

~

Révolution industrielle.

Prévision du climat
La prévision du climat est le résultat d'une tentative visant à
décrire ou à estimer au mieux l'évolution effective du climat dans
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l'avenir, que ce soit à l'échelle de la saison, de l'année ou à plus
long terme. Voir aussi ~ projection climatique et ~ scénario (de
changement) climatique.

Production nette d'un biome (NBP)
Gain net ou perte nette de carbone dans une région donnée. La
production nette d'un biome est égale à la ~ production nette
d'un écosystème moins la perte de carbone due à une perturbation,
par exemple un incendie de forêt ou l'exploitation forestière.

Protocole de Montréal
Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qui a été adopté à Montréal en 1987, puis
actualisé et amendé à Londres ( 1990), Copenhague ( 1992), Vienne
(1995), Montréal (1997) et Beijing (1999), réglemente la consommation et la production de produits chimiques chlorés et bromés
qui détruisent l'ozone stratosphérique, tels que les CFC, le trichloroéthane ou le tétrachlorure de carbone.

Puits
Production nette d'un écosystème
Gain net ou perte nette de carbone d'un~ écosystème. La production nette d'un écosystème est égale à la production primaire nette
moins la perte de carbone due à la ~ respiration hétérotrophique.

Tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui absorbe des
~ gaz à effet de serre, des ~ aérosols ou des précurseurs de gaz
à effet de serre présents dans l'atmosphère.

Rapport de mélange
Production primaire brute (PPB)
Quantité de carbone de l'atmosphère fixé par

~

Voir

~

Titre molaire.

photosynthèse.

Rapport de mélange de volume
Production primaire nette (PPN)

Voir

Quantité de ~ biomasse végétale ou de carbone produite dans une
zone donnée. La PPN est égale à la ~ production primaire brute
moins la perte de carbone due à la ~ respiration autotrophique.

Rayonnement infrarouge

Projection (générique)
Une projection est l'indication del' évolution potentielle à venir d'une
grandeur, ou d'un ensemble de grandeurs, souvent calculée à l'aide
d'un modèle. Les projections se distinguent des prévisions en ce sens
qu'elles reposent sur des hypothèses concernant par exemple l'évolution des conditions socio-économiques et des techniques qui peuvent
ou non se concrétiser, et qu'elles sont donc sujettes à une forte incertitude. Voir aussi ~ projection climatique; ~ prévision du climat.

~

Titre molaire.

Rayonnement émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les
nuages. Il est également connu sous le nom de rayonnement terrestre ou de rayonnement de grandes longueurs d'onde. Le rayonnement infrarouge correspond à une gamme particulière de longueurs
d'onde («spectre») supérieures à la longueur d'onde de la couleur
rouge dans la partie visible du spectre. Le spectre du rayonnement
infrarouge diffère de celui du ~ rayonnement solaire ou du spectre de courtes longueurs d'onde en raison de la différence de température entre le Soleil et le système Terre-atmosphère.

Rayonnement solaire
Projection climatique
~

Projection de la réaction du système climatique à des ~ scénarios d'émissions ou de concentration de gaz à effet de serre et d'aérosols, ou à des scénarios de ~ forçage radiatif, souvent fondés sur
des simulations effectuées à l'aide de ~ modèles climatiques. Les
projections climatiques se distinguent des ~ prévisions du climat
en ce sens que les projections climatiques sont fonction des scénarios d'émissions, de concentration ou de forçage radiatif utilisés, qui
reposent sur des hypothèses concernant, par exemple, l'évolution
socio-économique et technologique à venir. Or, ces hypothèses peuvent se réaliser ou non et sont donc sujettes à une forte incertitude.

Rayonnement émis par le Soleil. Egalement appelé rayonnement de courtes longueurs d'onde. Le rayonnement solaire correspond à une gamme de longueurs d'onde (un spectre) précis,
déterminé par la température du Soleil. Voir aussi ~ rayonnement infrarouge.

Reboisement
Plantation de forêts sur des terres anciennement forestières mais
converties à d'autres usages. Pour toute analyse du terme forêt et de
termes apparentés tels que~ boisement, ~reboisement ou~ déboisement, on se reportera au rapport du GIEC intitulé Land Use, LandUse Change, and Forestry. Special Report of the !PCC (IPCC, 2000).

Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adopté lors de
la troisième session de la Conférence des Parties à la ~
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est tenue en 1997 à Kyoto, Japon. Il comporte des
engagements contraignants, en plus de ceux qui figurent dans la
CCNUCC. Les pays visés à l'annexe B du Protocole (la plupart
des pays de l'OCDE et des pays à économie en transition) se sont
engagés à ramener leurs ~ émissions anthropiques de gaz à effet
de serre (C0 2 , CH4 , N 20, HFC, PFC et SF6) à 5 % au moins audessous de leurs niveaux de 1990 pendant la période d' engagement (2008 à 2012). Le Protocole de Kyoto n'est pas encore entré
en vigueur (novembre 2000).

Régimes
~

Configurations privilégiées de la variabilité du climat.

Relèvement postglaciaire
Mouvement ascendant des continents et du plancher océanique
après la disparition et le retrait des ~ nappes glaciaires, par
exemple depuis le dernier maximum glaciaire (il y a environ
21000 ans). Ce relèvement est un ~ mouvement isostatique de
la croûte terrestre.

Réponse climatique transitoire
Moyenne mondiale de l'élévation de la température de l'air en surface calculée sur une période de 20 ans, dont le milieu correspond

1-88

Bilan 2001 des changements climatiques : Les éléments scientifiques

au moment du doublement de la teneur en C0 2 , c'est-à-dire à l'année 1970 dans le cas d'une expérience d'augmentation de 1 % par
an de la concentration de C0 2 au moyen d'un~ modèle couplé
du climat mondial.

Réservoir
Composante du ~ système climatique, autre que l'atmosphère,
qui a la capacité d'emmagasiner, d'accumuler ou de libérer une
substance potentiellement nocive (carbone, ~ gaz à effet de serre,
~ précurseur, etc.). Les océans, les sols et les ~ forêts sont des
exemples de réservoirs de carbone. «Bassin» est un terme équivalent (on notera que sa définition englobe souvent l'atmosphère).
La quantité absolue de substance potentiellement nocive contenue
dans un réservoir à un moment donné est appelée stock.

d'un «canevas circonstancié». Voir aussi ~ scénarios SRES;
scénarios climatiques;~ scénarios d' émissions.

~

Scénario climatique
Représentation plausible et souvent simplifiée du climat futur,
fondée sur un ensemble cohérent de relations climatologiques et
établie expressément pour déterminer les conséquences possibles des ~ changements climatiques dus à des facteurs anthropiques, qui sert souvent à alimenter les modèles d'impact. Les
~projections climatiques servent fréquemment de matière première pour l'élaboration de scénarios climatiques, mais ceux-ci
nécessitent des informations supplémentaires, par exemple sur
le climat observé actuellement. Un scénario du changement climatique correspond à la différence entre un scénario climatique
et le climat actuel.

Respiration
Processus par lequel les organismes vivants transforment de la
matière organique en C0 2 , en libérant de l'énergie et en consommant de l'oxygène (0 2 ).

Respiration autotrophe
Voir

~

Repiration des organismes photosynthétiques (végétaux).

Scénario de forçage radiatif
Représentation plausible de l'évolution future du ~ forçage radiatif
liée, par exemple, à des changements de composition de l'atmosphère
ou d'affectation des sols, ou encore à des facteurs externes tels que les
fluctuations de ~ l'activité solaire. Les scénarios de forçage radiatif
peuvent servir d'entrées dans des ~ modèles climatiques simplifiés
utilisés pour calculer des ~ projections climatiques.

Respiration hétérotrophique
Conversion de matière organique en C0 2 par des organismes autres que les végétaux.

Rétroaction
Voir : ~ Rétroaction du climat.

Rétroaction climatique
Un mécanisme d'interaction entre des processus du ~ système
climatique est appelé rétroaction climatique lorsque le résultat
d'un processus initial provoque, dans un second processus, des
changements qui influent à leur tour sur le processus initial. Une
rétroaction positive intensifie le processus initial, et une rétroaction négative l'atténue.

Révolution industrielle
Période de croissance industrielle rapide, aux profondes répercussions sociales et économiques, qui a commencé en Angleterre
durant la seconde moitié du xvme siècle et a ensuite gagné
l'Europe, puis d'autre pays, dont les Etats-Unis. L'invention de la
machine à vapeur a joué un grand rôle dans le déclenchement de
ce phénomène. La révolution industrielle marque le début d'un
fort accroissement de l'utilisation des combustibles fossiles et des
émissions, en particulier de dioxyde de carbone fossile. Dans le
présent rapport, les termes préindustriel et industriel se réfèrent
respectivement, d'une manière quelque peu arbitraire, aux périodes antérieure et postérieure à 1750.

Scénario (générique)
Description vraisemblable et souvent simplifiée de ce que nous
réserve l'avenir, fondée sur un ensemble cohérent et intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les principales relations
et forces motrices en jeu. Les scénarios peuvent être établis à partir de ~projections, mais sont souvent fondés sur des informations
supplémentaires émanant d'autres sources, parfois accompagnées

Scénarios d'émissions
Représentation plausible de l'évolution future des émissions de
substances susceptibles d'avoir des effets radiatifs (par exemple,
~gaz à effet de serre,~ aérosols), fondée sur un ensemble cohérent et homogène d'hypothèses relatives aux éléments moteurs
(évolution démographique et socio-économique, progrès technologique, etc.) et à leurs interactions.
Les scénarios de concentration, découlant des scénarios d' émissions, sont utilisés comme entrées des modèles de climat servant à
établir des projections climatiques.
Le GIEC a présenté en 1992 un ensemble de scénarios d'émissions qui lui ont servi à établir des projections climatiques
(1996). Ces scénarios d'émissions ont été appelés «scénarios
IS92». Dans le rapport spécial du GIEC consacré aux scénarios
d'émissions (Nakicenovic et al., 2000), de nouveaux scénarios
d'émissions, appelés ~ scénarios SRES, ont été publiés, dont
certains ont été utilisés, entre autres, comme base pour les projections climatiques présentées au chapitre 9 du présent rapport. Pour la signification de certains termes se rapportant à ces
scénarios, voir~ scénarios SRES.

Sensibilité du climat
Dans les rapports du GIEC, la sensibilité du climat à l'équilibre
désigne les variations à l'équilibre de la température moyenne
mondiale en surface à la suite d'un doublement de la concentration d' ~équivalent C0 2 dans l'atmosphère. De façon plus générale, elle désigne la variation à l'équilibre de la température de
l'air en surface consécutive à la variation d'une unité de ~for
çage radiatif (°C/W m-2 ). Dans la pratique, l'évaluation de la
sensibilité du climat à l'équilibre nécessite de très longues simulations à l'aide de modèles couplés de la circulation générale (~
modèle climatique) .

Glossaire
La sensibilité effective du climat est une mesure apparentée qui
permet de tourner cette exigence. Elle s'évalue à partir de sorties
de modèles correspondant à des conditions évolutives hors d'équilibre. C'est une mesure de l'ampleur des phénomènes de ~
rétroaction à un instant donné, qui peut varier avec le forçage et
l'état du climat. Pour plus de précisions, on se reportera à la section 9.2.1 du chapitre 9 du rapport.

Scénarios SRES
Les scénarios SRES sont les~ scénarios d'émissions élaborés par
Nakicenovic et al. (2000) sur lesquels sont en partie basées les
projections climatiques du chapitre 9 du rapport. Pour que chacun
puisse comprendre l'agencement et l'usage de l'ensemble de ces
scénarios, il convient d'expliciter les termes ci-après :

Famille de scénarios
Scénarios fondés sur un canevas analogue, que ce soit d'un point
de vue démographique, sociétal et économique ou encore sous
l'angle du progrès des techniques. L'ensemble des scénarios SRES
comprend quatre familles de scénarios: Al, A2, BI et B2.

Groupe de scénarios
Scénarios d'une même famille qui reflètent une variation cohérente du canevas. La famille de scénarios A 1 comprend quatre
groupes de scénarios (Al T, AIC, AIG et AIB) qui correspondent à des évolutions futures différentes de la structure des systèmes énergétiques. Dans le Résumé à l'intention des décideurs
établi par Nakicenovic et al. (2000), les groupes AIC et AIG
ont été regroupés en un unique groupe de scénarios appelé
A 1FI («Usage intensif des combustibles fossiles»). Les trois
autres familles de scénarios comprennent chacune un groupe de
scénarios . L' ensemble des scénarios SRES dont il est fait mention dans le Résumé à l'intention des décideurs consiste donc
en six groupes distincts de scénarios, qui tous sont également
fiables et qui englobent, à eux tous, l'éventail des incertitudes
concernant les éléments moteurs et les émissions.

Scénario illustratif
Scénario qui sert à l'illustration de chacun des six groupes de scénarios mentionnés dans le Résumé à l'intention des décideurs établi par Nakicenovic et al. (2000). Ces scénarios illustratifs consistent en quatre «scénarios de référence» revus et corrigés pour les
groupes de scénarios AIB, A2, BI et B2 ainsi qu'en deux scénarios supplémentaires pour les groupes AIFI et Al T. Tous les groupes de scénarios sont également fiables.

. Scénario de référence
Scénario qui a été à l'origine diffusé, dans sa version préliminaire,
sur le site Web consacré au SRES (Special Report on Emissions
Scenarios, ou Rapport spécial sur les scénarios d'émissions) pour
représenter une famille de scénarios donnée. Pour choisir les scénarios de référence, on s'est fondé sur les quantifications initiales
qui reflétaient le mieux les canevas ainsi que sur les caractéristiques des modèles employés. Si les scénarios de référence ne sont
ni plus ni moins vraisemblables que les autres scénarios, l'équipe
de rédaction du SRES a cependant estimé qu ' ils illustraient fort
bien les canevas considérés. En conséquence, ces scénarios - qui
figurent sous une forme revue et corrigée dans le rapport établi par
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Nakicenovic et al. (2000) - ont été examinés de près par toute l'équipe de rédaction et dans le cadre du processus ouvert qui a
abouti à la production du SRES. Des scénarios ont également été
retenus pour illustrer les deux autres groupes de scénarios. Voir
aussi ~ groupe de scénarios; ~ scénario illustratif.

Canevas
Description circonstanciée d'un scénario (ou d'une famille de
scénarios), où sont détaillées les principales caractéristiques du
scénario, les relations entre les principaux éléments moteurs et la
dynamique de leur évolution.

Sondage par écho radio
La surface et le substratum - et par conséquent l'épaisseur d'un glacier peuvent être cartographiées par radar : les signaux
pénétrant la glace sont réfléchis à la limite inférieure où celle-ci
rencontre la roche (ou l'eau dans le cas d'une langue de glacier
flottante).

Source
Tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère des
~ gaz à effet de serre, des ~ aérosols ou des ~ précurseurs de
gaz à effet de serre ou d'aérosols dans l'atmosphère.

Stock
Voir

~

réservoir.

Stratosphère
Région fortement stratifiée de l'atmosphère, située au-dessus de
la~ troposphère, s'étendant d'environ 10 km (en moyenne, de
9 km aux latitudes élevées à 16 km dans la zone tropicale) à
environ 50 km d'altitude.

Système climatique
Le système climatique est un système extrêmement complexe qui
comprend cinq grands éléments, à savoir ~ l'atmosphère, ~
l'hydrosphère, ~ la cryosphère, les terres émergées et ~ la
biosphère, et qui résulte de leurs interactions. Il évolue avec le
temps sous l'influence de sa propre dynamique interne et par suite
de forçages externes tels que les éruptions volcaniques, les variations de l'activité solaire ou les forçages dus à l'activité humaine
(par exemple les variations de la composition de l'atmosphère ou
les~ changements d'affectation des sols).

Taches solaires
Petites zones sombres à la surface du Soleil. Le nombre de taches
solaires est plus élevé pendant les périodes d'intense ~ activité
solaire et varie en particulier avec le ~ cycle solaire.

Température du globe en surface
La température du globe en surface est la moyenne mondiale pondérée selon la surface de i) la température des océans en surface
(c'est-à-dire la température de l'eau dans les premiers mètres audessous de la surface de l'océan), et ii) la température de l'air à
1,5 mètre au-dessus de la surface du sol.

Temps d'ajustement
Voir

~Durée

de vie; voir

aussi:~

Temps de réponse.
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Temps de renouvellement
Voir

~

Durée de vie.

Trou d'ozone
Voir

~

couche d'ozone.

Temps de réaction

Unité Dobson

Le temps de réaction, ou temps d'ajustement, est le temps nécessaire au ~ système climatique ou à ses composantes pour se
réadapter à un nouvel état, après un forçage résultant de processus externes ou internes ou de ~ rétroactions. Il diffère grandement selon les diverses composantes du système climatique. Le
temps de réaction de la ~ troposphère est relativement court,
variant de quelques jours à quelques semaines, tandis que la ~
stratosphère recouvre son équilibre dans un laps de temps de
quelques mois en général. En raison de leur forte capacité calorifique, les océans ont un temps de réaction beaucoup plus long
qui s'énonce généralement en décennies, et parfois en siècles ou
en millénaires. Le temps de réaction du système étroitement couplé que forment la surface de la Terre et la troposphère est donc
lent par rapport à celui de la stratosphère, étant principalement
déterminé par les océans. La ~ biosphère peut réagir rapidement, par exemple aux sécheresses, mais aussi très lentement à
des changements imposés.

Unité de mesure de la quantité totale d'ozone présent dan s une
colonne verticale au-dessus de la surface de la Terre. Le nombre
d'unités Dobson est l'épaisseur, exprimée en unités de 10-5 m,
que la colonne d'ozone occuperait si elle était comprimée en une
couche de densité uniforme à une pression de 1 013 hPa et à une
température de 0 °C. Une unité de Dobson correspond à une
colonne d'ozone contenant 2,69.10 20 molécules par mètre carré.
Trois cents unités Dobson représentent une valeur type de la
quantité d'ozone présent dans une telle colonne de l'atmosphère
terrestre, quoique cette valeur puisse varier considérablement.

Utilisation des terres
Ensemble des dispositions, activités et apports par type de couverture terrestre (ensemble d'activités humaines). Raisons sociales et
économiques de l'exploitation des terres (pâturage, exploitation
forestière ou conservation).

Variabilité du climat
Voir ~ durée de vie, où est donnée une définition différente du temps
de réaction correspondant au rythme des processus influant sur la
concentration des gaz à l'état de trace.

Titre m'olaire
Le titre molaire, ou rapport de mélange, est le rapport, dans un
volume donné, du nombre de moles d'un constituant au nombre
total de moles de tous les constituants dans ce volume. Il est généralement indiqué pour l'air sec. Les valeurs types pour les~ gaz
à effet de serre à longue durée de vie sont de l'ordre du µmol/mol
(parties par million : ppm), du n:mol/mol (parties par milliard :
ppb) et du ~mol/mol (parties par billion : ppt). Le titre molaire se
distingue du rapport de mélange en volume, qui s'exprime souvent en ppmv, etc., par les corrections faites pour prendre en
compte la non-idéalité des gaz. Cette correction est significative
pour ce qui concerne la précision des mesures relatives à de nombreux gaz à effet de serre (source : Schwartz et Wameck, 1995).

Tropopause
Limite entre la

~

troposphère et

~

la stratosphère.

Par variabilité du climat, on entend généralement les variations de
l'état moyen et d'autres variables statistiques (écarts-types, apparition d'extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles
et spatiales autres que celle de phénomènes météorologiques particuliers. La variabilité peut être due à des processus internes naturels au sein du système climatique (variabilité interne) ou à des
variations du forçage externe naturel ou anthropique (variabilité
externe). Voir aussi~ changements climatiques.

Variabilité interne
~

Variabilité du climat.

Variation eustatique du niveau de la mer
Variation du niveau moyen global de la mer occasionnée par une
modification du volume des océans, qui peut être due à des variations de la densité de l'eau ou de la masse totale d'eau. Dans les
analyses des changements intervenant à des échelles de temps géologiques, cette expression s'applique parfois aussi aux variations
du niveau mondial moyen de la mer causées par une modification
de la forme des bassins océaniques. Dans le présent rapport, elle
n'est cependant pas utilisée dans ce sens.

Troposphère
Partie inférieure de l'atmosphère, s'étendant de la surface de la
Terre à environ 10 km d'altitude aux latitudes moyennes (cette
altitude variant en moyenne de 9 km aux latitudes élevées à 16 km
dans la zone tropicale), où se forment les nuages et où se produisent les phénomènes météorologiques. Dans la troposphère, la
température diminue généralement avec l'altitude.

Variations séculaires du niveau (relatif) de
la mer
Variations à long terme du niveau relatif de la mer causées soit par
des~ variations eustatiques découlant par exemple d'une~ dilatation thermique, soit par des fluctuations des déplacements verticaux de la croûte terrestre.
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1.

Introduction

Le rapport du Groupe de travail II du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), intitulé Bilan 2001
des changements climatiques : conséquences, adaptation et vulnérabilité, traite de la sensibilité, de la capacité d'adaptation et de
la vulnérabilité des systèmes naturels et humains au changement
climatique ainsi que des conséquences potentielles de ce changement. Il s'appuie sur les précédents rapports d'évaluation du
GIEC, en réexamine les principales conclusions et prend en
compte les résultats des dernières recherches. 2 ,3
Les changements observés du climat, leurs causes et les changements susceptibles de se produire à l'avenir sont l'objet du rapport
du Groupe de travail I du GIEC, intitulé Bilan 2001 des changements climatiques : les éléments scientifiques. Dans les conclusions de ce rapport, il est notamment indiqué que la température
moyenne à la surface du globe a augmenté de 0,6 ± 0,2 °C pendant
le xxe siècle. On y précise aussi que d'ici 2100, pour la série de
scénarios envisagés dans le Rapport spécial sur les scénarios d 'émissions du GIEC et selon les projections de modèles, la température moyenne de l'air à la surface du globe devrait augmenter de
1,4 à 5,8 °C et le niveau moyen de la mer de 9 à 88 cm par rapport
à 1990. Toujours d'après ces projections, ce réchauffement varierait selon les régions et s'accompagnerait d'une augmentation ou
d'une diminution de la pluviosité. En outre, des changements
devraient se produire pour ce qui est de la variabilité du climat
ainsi que de la fréquence et de l'intensité de certains phénomènes
climatiques extrêmes. Ces caractéristiques générales du changement climatique ont des répercussions sur les systèmes naturels et
humains et délimitent le champ de l'évaluation du Groupe de travail II. La documentation disponible ne fait encore état d'aucune
recherche portant sur les incidences du changement climatique et
sur l'adaptation et la vulnérabilité à ce changement lorsque celuici coïncide avec le réchauffement maximal projeté.
Le présent Résumé à l'intention des décideurs, qui a été
approuvé par les gouvernements membres du GIEC à Genève en
février 2001, décrit l'état actuel de nos connaissances pour ce qui
concerne les incidences du changement climatique et l'adaptation et la vulnérabilité à ce changement ainsi que les incertitudes
qui demeurent en la matière. De plus amples renseignements
figurent dans le rapport complet. 4 Dans la section 2 du Résumé
à l'intention des décideurs, on trouve un certain nombre de
conclusions générales fondées sur la synthèse des informations

2

4

données dans le rapport complet. Chacune de ces conclusions
porte sur une dimension particulière des incidences de l'évolution du climat et del' adaptation et de la vulnérabilité à cette évolution, sans qu'aucune de ces dimensions ne prévale . La
section 3 présente des conclusions concernant divers systèmes
naturels et humains et la section 4 met en lumière quelques-unes
des préoccupations propres à différentes régions du monde.
Enfin, la section 5 identifie les domaines de recherche auxquels
il faut donner la priorité pour faire progresser notre compréhension des conséquences éventuelles du changement climatique et
des possibilités d'adaptation à ce changement.

2.

Conclusions qui se dégagent

2.1
Les changements climatiques qui se sont
dernièrement produits au niveau régional,
notamment les hausses de température, ont
déjà influé sur beaucoup de systèmes
physiques et biologiques
Comme le montrent les données d'observation disponibles, les
changements du climat à l'échelle régionale, en particulier les
hausses de température, ont déjà eu une influence sur un large
éventail de systèmes physiques et biologiques dans de nombreuses
parties du globe. Parmi les changements observés, on peut mentionner le retrait des glaciers, le dégel du pergélisol, le gel tardif et
la dislocation précoce de la glace sur les rivières et les lacs,
l'allongement de la période de végétation aux latitudes moyennes
à élevées, la progression en altitude ou le déplacement vers les
pôles des aires de distribution géographique d'un certain nombre
d'espèces végétales et animales, la régression de certaines populations végétales et animales et la précocité de la floraison des
arbres, de l'apparition des insectes et de la ponte des oiseaux (voir
la figure SPM 1). Certaines corrélations entre l'évolution des températures à 1' échelle régionale et les changements observés des
systèmes physiques et biologiques ont été établies dans nombre de
milieux marins, terrestres et aquatiques. [2.1, 4.3, 4.4, 5,7 et 7,1]
Les études mentionnées ci-dessus et illustrées à la figure SPM 1 sont
le fruit du dépouillement des documents disponibles, qui a permis
de recenser des études de longue durée - en règle générale sur une
période de 20 ans ou plus - ayant trait à des modifications des systèmes physiques et biologiques qui pourraient être en corrélation

Par changement climatique, le GIEC entend toute évolution du climat dans le temps , qu'elle soit due à la variabilité naturelle ou aux activités humaines.
Cette définition est différente de celle de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, où l'on entend par changements climatiques des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale
et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables."
Ce rapport a été rédigé par 183 auteurs-coordinateurs principaux et auteurs principaux et 243 auteurs collaborateurs. Il a été revu et corrigé par 440 spécialistes désignés par les gouvernements et autres examinateurs experts, et 33 éditeurs révi seurs ont contrôlé le processus de révi sion .
Des délégations de 100 pays membres du GIEC ont participé à la sixième session du Groupe de travail II, qui s'est tenue à Genève du 13 au 16 février 2001.
Un résumé plus complet de ce rapport figure dans le Résumé technique, dont les sections pertinentes sont indiquées entre crochets à la fin des paragraphes
du Résumé pour les décideurs, à l'intention des lecteurs qui ont besoin de renseignements plus détaillés.
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Figure SPM 1 - Emplacements où des études à long terme systématiques répondent à des critères stricts pour documenter des incidences récentes de
changements climatiques régionaux liés aux températures sur les systèmes physiques et biologiques. Les données sur l'hydrologie, le recul des glaces
et la glace de mer représentent des tendances décennales à séculaires. Les données sur les écosystèmes terrestres et marins représentent des tendances
sur au moins deux décennies. Les études par télédétection portent sur des zones étendues. Les données correspondent à des impacts simples où multiples conformes aux mécanismes connus de réponse des systèmes physiques/biologiques à des changements régionaux observés liés à la température.
Pour des impacts signalés qui sont étalés sur des zones étendues un site représentatif a été choisi sur la carte.

avec des variations régionales de la température5 . Dans la plupart
des cas où de telles modifications ont été détectées, elles se sont
révélées conformes aux prévisions fondées sur des mécanismes
connus. La probabilité que les changements observés s'effectuent
dans la direction prévue (abstraction faite de leur ampleur) par le
seul fait du hasard est négligeable. Dans de nombreuses régions du
globe, les incidences liées aux précipitations peuvent être d'une
grande importance. A l'heure actuelle, on manque de données climatiques et biophysiques portant simultanément sur une période
d'une durée suffisante (deux décennies ou plus) pour procéder à une
évaluation valable de ces incidences.

changements observés dans certains cas particuliers. Cependant,
pris dans leur ensemble, ces changements demeurent cohérents
quant à leur direction, quels que soient les lieux et/ou les régions
considérés (voir la figure SPM 1), et correspondent aux effets
prévus des variations régionales de la température. Ainsi, à la
lumière de l'ensemble des faits, on peut affirmer avec un degré
de confiance élevé que les variations récentes de la température
à l'échelle régionale ont eu des répercussions discernables sur
beaucoup de systèmes physiques et biologiques.

6

Des facteurs comme la pollution ou le changement d'affectation
des sols influent également sur ces systèmes physiques et biologiques, compliquant ainsi la détermination des causes des

5

On dispose de 44 études régionales portant sur plus de 400 plantes et animaux, étalées sur environ 20 à 50 ans, principalement en Amérique du
Nord, en Europe et dans la région polaire australe. On dispose aussi de
16 études régionales portant sur une centaine de processus physiques dans
la plupart des régions du monde, étalées sur environ 20 à 150 ans. On trouvera des précisions à ce sujet dans la section 7.1 du Résumé technique.

Dans le présent Résumé à l'intention les décideurs, les termes suivants ont
été employés de la manière appropriée pour indiquer des estimations du
degré de confiance basées sur des jugements collectifs des auteurs à partir
des observations, des données de modélisation et des théories qu'ils ont
étudié: très élevé (95% de probabilité ou plus), élevé (67-95%), moyen (3367 %),faible (5-33%), très faible (5% ou moins). Dans d'autres cas, une
échelle qualitative a été utilisée pour évaluer le niveau de compréhension
scientifique : bien établi, établi mais incomplet, explications divergentes et
spéculatif. La démarche adoptée pour évaluer le degré de confiance et le
niveau de compréhension scientifique et les définitions des termes correspondants sont présentées à la section 1.4 du Résumé technique. Chaque
fois qu'ils sont employés dans le Résumé à l'intention les décideurs, ces
termes renvoient à une note de bas de page et sont en italique.

11-5

Résumé à l'intention des décideurs

2.2 Selon des indications préliminaires, l'accroissement récent des inondations et des
sécheresses aurait eu une incidence sur certains systèmes humains
Il apparaît de plus en plus clairement que certains systèmes sociaux
et économiques ont subi les effets de l'accroissement récent de la
fréquence des inondations et des sécheresses dans certaines zones.
Cependant, ces systèmes sont également sensibles à l'évolution de
facteurs socio-économiques tels que les déplacements de populations ou les changements d'affectation des sols, et l'influence
respective des facteurs climatiques et des facteurs socioéconomiques est généralement difficile à quantifier. [4.6 et 7.1]

2.3 Les systèmes naturels sont vulnérables à
l'évolution du climat, et certains subiront des
dommages irréversibles
Certains systèmes naturels sont particulièrement vulnérables à
l'évolution du climat du fait de leur capacité d'adaptation limitée
(voir l'encadré SPM 1), et quelques-uns d'entre eux peuvent subir
des dommages considérables et irréversibles. Les systèmes naturels menacés comprennent les glaciers, les récifs coralliens et les
atolls, les mangroves, les forêts boréales et tropicales, les écosystèmes polaires et alpins, les prairies humides et les pâturages naturels résiduels. Même si l'abondance et l'aire de distribution
géographique de quelques espèces peuvent augmenter, le changement climatique accentuera les risques d'extinction auxquels sont
déjà exposées un certain nombre d'espèces plus vulnérables ainsi
que les risques d'atteinte à la diversité biologique. Il est bien
établi6 que l'ampleur géographique des dommages ou des pertes
et le nombre des systèmes affectés augmenteront proportionnellement à l'ampleur et à la rapidité du changement climatique (voir
la figure SPM 2). [4.3 et 7.2.1]

2.4 Beaucoup de systèmes humains sont
sensibles à l'évolution du climat, et certains
sont particulièrement vulnérables
Les systèmes humains qui sont sensibles à l'évolution du climat
comprennent principalement les ressources en eau; l'agriculture
(particulièrement pour ce qui concerne la sécurité alimentaire) et
la foresterie; les zones côtières et les systèmes marins (pêches) ; les
établissements humains, l'énergie et l'industrie; les assurances et
autres services financiers et la santé. La vulnérabilité de ces systèmes varie selon l'emplacement géographique, le moment considéré et les conditions sociales, économiques et environnementales.
[4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7]
Selon des projections effectuées à l'aide de modèles ou déduites
d'autres études, les répercussions les plus fâcheuses du changement climatique seront les suivantes :

• une réduction générale des rendements potentiels des cultures
dans la plupart des régions tropicales et subtropicales pour la
plupart des élévations projetées de la température; [4.2]
•

une réduction générale, à quelques écarts près, des rendements
potentiels des cultures dans la plupart des régions des latitudes
moyennes pour une augmentation de la température moyenne
annuelle de plus de quelques («a few ») degrés Celsius; [4.2]

• une diminution des disponibilités en eau pour les populations
de nombreuses régions aréiques, particulièrement dans les
zones subtropicales; [4.1]
•

une augmentation du nombre de personnes exposées à des maladies à transmission vectorielle (par exemple le paludisme) ou
à des maladies hydriques (par exemple le choléra) et de la mortalité due aux agressions thermiques; [4.7]

•

une augmentation généralisée du risque d'inondation de nombreux établissements humains (des dizaines de millions de personnes pour ce qui est des établissements étudiés) due à la fois
à l'augmentation des épisodes de fortes précipitations et à l' élévation du niveau de la mer; [4.5]

•

une augmentation de la demande d'énergie à des fins de climatisation en raison de la hausse des températures estivales. [4.5]

Selon des projections effectuées à l'aide de modèles ou déduites
d'autres études, les répercussions favorables du changement
climatique seront les suivantes :
• une augmentation des rendements potentiels des cultures dans
certaines régions des latitudes moyennes pour une augmentation de la température de moins de quelques («a few») degrés
Celsius; [4.2]
• une augmentation possible de l'offre mondiale de bois d' œuvre
en provenance de forêts gérées de manière appropriée; [4.3]
• un accroissement des disponibilités en eau pour les populations
de certaines régions aréiques - par exemple dans certaines parties du Sud-Est asiatique; [4.1]
• une diminution de la mortalité hivernale aux latitudes moyennes
à élevées; [4.7]
• une réduction de la demande d'énergie à des fins de chauffagé
en raison de la hausse des températures hivernales. [4.5]
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Figure SPM 2 : Motifs de préoccupation quant aux incidences projetées des changements climatiques. Les risques d'effets nocifs de ces changements
s'accroissent avec leur ampleur. La partie gauche de la figure fait apparaître les élévations de température observées par rapport à 1990 et la fourchette
des estimations projetées après 1990, selon des estimations faites par le Groupe de travail 1 du GIEC pour des scénarios du Rapport spécial sur les scénarios d'émissions. La partie droite présente des conceptualisations pour cinq motifs de préoccupation au sujet des risques causés par l'évolution du
climat jusqu'en 2100. Les incidences ou les risques neutres ou faiblement négatifs ou positifs sont indiqués en blanc, les incidences négatives pour
quelques systèmes ou les risques faibles sont indiqués en bleu clair, et les incidences négatives ou les risques plus répandus et/ou de plus grande ampleur
sont indiqués en bleu foncé. L'évaluation des impacts ou des risques tient seulement compte de l'ampleur du changement, et pas de son rythme. Dans
cette figure la variation annuelle moyenne de la température mondiale est utilisée comme approximation de l'ampleur des changements climatiques,
mais les impacts projetés seront fonction, entre autres facteurs, de l'ampleur et du rythme des changements mondiaux et régionaux du climat moyen,
de la variabilité du climat et des phénomènes climatiques extrêmes, des conditions sociales et économiques et de l'adaptation.

2.5 L'évolution projetée des phénomènes
climatiques extrêmes pourrait avoir de
sérieuses conséquences
Les pertes en vies humaines, les souffrances et les dommages
causés par des phénomènes tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur, les avalanches et les tempêtes mettent en lumière la vulnérabilité des sociétés humaines et des
systèmes naturels à l'égard des phénomènes climatiques
extrêmes. Si des incertitudes demeurent quant à l'estimation de
ces changements, les projections semblent indiquer que certains
phénomènes extrêmes augmenteront de fréquence et/ou d'intensité au xx1e siècle en raison de l'évolution des moyennes climatiques et/ou de la variabilité du climat, et l'on peut donc
s'attendre que leurs incidences gagnent en ampleur avec le
réchauffement de la planète (voir la figure SPM 2). Toujours
selon les projections, il semble qu'à l'inverse les phénomènes
extrêmes liés aux basses températures, notamment les vagues de
froid, diminueront de fréquence et d'intensité, avec des effets
favorables et défavorables. On prévoit cependant que les plus

pauvres subiront de manière disproportionnée les conséquences
de l'évolution des phénomènes climatiques extrêmes. Quelques
exemples représentatifs des effets de cette évolution projetée de la
variabilité du climat et des phénomènes climatiques extrêmes
sont présentés dans le tableau SPM 1. [3.5, 4.6, 6 et 7.2.4]

2.6 Les effets éventuels à grande échelle, qui
peuvent se révéler irréversibles, exposent à des
risques qui n'ont pas encore été quantifiés de
manière fiable
L'évolution projetée du climat7 durant le XXIe siècle pourrait
entraîner des modifications à grande échelle, peut-être irréversibles, des systèmes de la planète, dont les effets seraient perceptibles à l'échelle continentale et mondiale. Ces possibilités

7

Des précisions sur les changements climatiques projetés, illustrés à la
figure SPM 2, figurent dans le Résumé à l'intention des décideurs établi
par le Groupe de travail I.
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Encadré N° 1 - Changements climatiques - Sensibilité, capacité d'adaptation et vulnérabilité
Sensibilité
Proportion dans laquelle un système est influencé, favorablement ou défavorablement, par des stimuli liés au climat. Ces stimuli
englobent tous les éléments liés aux changements climatiques, dont les caractéristiques climatiques moyennes, la variabilité du
climat, la fréquence et l'ampleur des extrêmes. Les effets peuvent être directs (par exemple une modification des rendements
agricoles due à un changement de la valeur moyenne, de l'amplitude ou de la variabilité de la température) ou indirects (par
exemple des dommages causés par la fréquence accrue des inondations de zones côtières dues à l'élévation du niveau de la mer)

Capacité d'adaptation
Capacité d'un système de s' adapter aux changements climatiques (notamment à la variabilité du climat et aux phénomènes
extrêmes), de façon à atténuer les dommages potentiels, à tirer parti des possibilités offertes et à faire face aux conséquences.

Vulnérabilité
Mesure dans laquelle un système est sensible - ou incapable de faire face - aux effets défavorables des changements climatiques,
y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l'ampleur et du rythme
de la variation du climat à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité d'adaptation.

dépendent largement des scénarios climatiques, et toute une série
de scénarios plausibles n'ont pas encore été évalués. A titre
d'exemple, on peut à cet égard mentionner le ralentissement
marqué de la circulation océanique qui transporte les eaux
chaudes vers l'Atlantique Nord, la forte réduction des nappes de
glace du Groenland et de la partie ouest de l'Antarctique, le
réchauffement accéléré de la planète par suite de rétroactions du
cycle du carbone dans la biosphère terrestre ainsi que des rejets
de carbone terrestre à partir de zones à pergélisol et des émissions
de méthane provenant d' hydrates présents dans les sédiments
côtiers. La probabilité d'un grand nombre de ces modifications
des systèmes de la planète est mal connue, mais elle est sans
doute très faible; on prévoit cependant qu'elle augmentera en proportion du rythme, de l'ampleur et de la durée des changements
climatiques (voir la figure SPM 2). [3.5, 5.7 et 7.2.5]
Si ces modifications des systèmes de la planète devaient se produire, leurs effets seraient multiples et durables. A titre d'exemple,
un ralentissement marqué de la circulation thermohaline aurait une
incidence sur la teneur en oxygène des eaux profondes et l' absorption du carbone par les océans et les écosystèmes marins et
réduirait le réchauffement dont bénéficient certaines parties de
l'Europe. La désintégration de la nappe glaciaire de l'Antarctique
ouest et la fonte de l'inlandsis groenlandais pourraient entraîner
une élévation du niveau de la mer qui pourrait atteindre trois
mètres pendant les 1000 ans à venir 8, provoquant la submersion de
beaucoup d'îles et l'inondation de vastes zones côtières. Selon le
rythme de la fonte des glaces, la vitesse et l'ampleur del' élévation
du niveau de la mer pourraient grandement outrepasser la capacité
des systèmes humains et naturels de s'adapter sans de trop lourdes
conséquences. Sous l'effet du réchauffement, les rejets de carbone

Des précisions sur les projections concernant le rôle que devraient jouer
les nappes glaciaires de l'Antarctique occidental et du Groenland dans
l'élévation du niveau de la mer figurent dans le Résumé à l' intention des
décideurs établi par le Groupe de travail I.

terrestre à partir des zones à pergélisol et les émissions de méthane
en provenance des hydrates présents dans les sédiments côtiers
contribueraient encore à augmenter la concentration des gaz à effet
de serre dans l'atmosphère et à amplifier le changement climatique. [3.5, 5.7 et 7.2.5]

2. 7 A toutes les échelles, l'adaptation est une
stratégie nécessaire pour compléter les efforts
visant à atténuer les effets des changements
climatiques
Si l'adaptation peut contribuer à atténuer les effets néfastes des
changements climatiques et à renforcer leurs effets bénéfiques,
elle aura cependant un certain coût et ne parera pas à tous les
dommages. Pour répondre aux préoccupations relatives à la vulnérabilité et à l'adaptation aux changements climatiques, il faut
tenir compte non seulement de l'évolution des conditions climatiques moyennes, mais aussi des événements extrêmes, de la
variabilité du climat et du rythme de ces changements. Les systèmes naturels et humains s'adapteront jusqu'à un certain point
au changement climatique d'une manière autonome. L'adaptation
planifiée peut compléter l'adaptation autonome, mais les solutions envisageables et les mesures incitatives sont d'une plus
grande importance pour l'adaptation des systèmes humains que
pour l'adaptation visant à protéger les systèmes naturels.
L' adaptation est une stratégie qu'il faut appliquer à toutes les
échelles pour conforter les efforts déployés en matière d'atténuation des effets du changement climatique. [6]
On peut tirer parti de l'expérience acquise dans le domaine de l'adaptation à la variabilité du climat et aux phénomènes climatiques
extrêmes pour élaborer des stratégies pertinentes d' adaptation aux
changements climatiques prévus. L'adaptation à la variabilité présente du climat et aux phénomènes extrêmes actuels a souvent des
effets positifs, en même temps qu'elle sert de base pour faire face
au changement climatique futur. Cependant, l'expérience montre
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également que la pleine réalisation des possibilités d'adaptation se
heurte à des contraintes. En outre, certaines décisions fondées sur
des considérations à court terme, une appréciation négligente de la
variabilité avérée du climat, un manque de clairvoyance, une sousinformation et une confiance excessive dans les mécanismes d'assurance peuvent aboutir à une adaptation inopportune, consistant
par exemple à favoriser le développement de zones à risque. [6]

2.8 Ceux qui ont le moins de ressources ont
la plus faible capacité d'adaptation et sont les
plus vulnérables
La capacité des systèmes humains de s'adapter et de faire face
au changement climatique est conditionnée par des facteurs tels
que la richesse, les moyens techniques, l'éducation, l'information, les compétences, l'infrastructure, l'accès aux ressources et
le potentiel de gestion. Les pays développés et en développement ont la possibilité d'acquérir cette capacité ou de la renforcer. Les populations et les communautés sont très
diversement favorisées pour ce qui est des facteurs évoqués cidessus , et les pays en développement - notamment les pays les
moins avancés - sont généralement les plus défavorisés à cet
égard. De ce fait, ces pays ont une capacité d'adaptation
moindre et sont plus vulnérables aux dommages causés par les
changements climatiques - tout comme ils sont plus vulnérables
à d'autres contraintes - , et ce sont les couches les plus pauvres
de leurs populations qui sont les moins bien loties sous ce rapport. [6.1; voir aussi 5.1.7, 5.2.7, 5.3.5, 5.4.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.7 et
5.8.1 pour des informations de portée régionale]
Les avantages et les coûts des effets du changement climatique ont
été chiffrés et totalisés à l'échelle nationale, régionale et mondiale.
Ces valeurs estimées ne tiennent généralement pas compte des
effets du changement pour ce qui est de la variabilité du climat et
des phénomènes climatiques extrêmes, ni des différences de
rythme de ce changement, et ne tiennent compte qu'en partie des
incidences du changement climatique sur les biens et services qui
ne font pas l'objet de transactions commerciales. Ces omissions
risquent de donner lieu à des sous-estimations des pertes et à des
surestimations des gains sur le plan économique. Les valeurs estimées des incidences cumulées prêtent à controverse, parce
qu'elles reposent sur l'hypothèse selon laquelle les avantages dont
bénéficient certains compensent les pertes subies par d'autres et
que les coefficients de pondération utilisés pour la totalisation sont
nécessairement subjectifs. [7.2.2 et 7.2.3]
En dépit des restrictions formulées ci-dessus, les quelques
valeurs estimées publiées semblent indiquer que, dans bon
nombre de pays en développement, l'élévation de la température moyenne à l'échelle du globe 9 entraînera des pertes économiques nettes quelle que soit l'ampleur du réchauffement
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La variation de la température moyenne à la surface du globe est utilisée
comme indicateur de l'ampleur des changements climatiques . Les expositions liées à des scénarios qui sont prises en compte dans ces études
incluent des variations selon les régions des températures, des précipitations et d'autres variables climatiques .

considérée (degré de confiance faible 6 ) et que l'ampleur de
ces pertes sera proportionnelle à celle du réchauffement (degré
de confiance moyen 6 ). En revanche, dans les pays développés,
une hausse de la température mondiale moyenne ne dépassant
pas quelques («a few ») degrés Celsius se traduirait à la fois par
des gains et par des pertes économiques (degré de confiance
faible 6 ), et par des pertes économiques seulement si la température devait s'élever davantage (degré de confiance ·moyen6).
La répartition projetée des incidences économiques est telle
qu'elle entraînera une disparité accrue des conditions de vie
dans les pays développés et les pays en développement, cette
disparité s'accentuant d'autant plus que l'élévation projetée de
la température sera forte (degré de confiance moyen 6 ). Le fait
que, selon les estimations, ces incidences seront plus dommageables aux pays en développement reflète en partie la
moindre capacité d'adaptation de ces pays, par rapport aux
pays développés. [7 .2.3]
Totalisé à l'échelle du globe, le produit intérieur brut (PIB) mondial pourrait augmenter ou diminuer de quelques points de pourcentage pour une élévation de la température moyenne à la
surface du globe ne dépassant pas quelques («a few») degrés
Celsius (degré de confiance faible 6), et des pertes nettes plus
importantes s'ensuivraient dans le cas d'une élévation plus
grande (degré de confiance moyen6) (voir la figure SPM 2).
D'après les projections, il y aura plus de personnes affectées par
les changements climatiques que de personnes qui en tireront
profit, même dans le cas d'une élévation inférieure à quelques
degrés («a few») de la température moyenne à la surface du globe
(degré de confiance faible 6). Ces résultats sont sensibles aux
hypothèses concernant les changements climatiques à l'échelle
régionale, le niveau de développement, la capacité d'adaptation,
le rythme du changement, le mode d'évaluation des incidences et
les méthodes utilisées pour la totalisation ·des gains et des pertes
monétaires, y compris le choix du taux d'escompte. [7.2.2]
Le changement climatique devrait avoir des effets plus marqués
dans les pays en développement pour ce qui est des pertes en vies
humaines et des répercussions connexes sur l'investissement et
l'économie. Par exemple, les dommages en pourcentage du PIB
causés par les phénomènes climatiques extrêmes ont été beaucoup plus importants dans les pays en développement que dans
les pays développés. [4.6]

2.9 L'adaptation, le développement durable
et une meilleure équité peuvent se renforcer
mutuellement
Beaucoup de communautés et de régions qui sont vulnérables aux
changements climatiques subissent également des contraintes liées,
par exemple, à la croissance démographique, à l'épuisement des ressources et à la pauvreté. Les politiques destinées à atténuer les pressions sur les ressources, à faciliter la gestion des risques
environnementaux et à améliorer les conditions de vie des couches les
plus pauvres de la société peuvent également contribuer à faire progresser le développement durable et l'équité, à renforcer la capacité
d'adaptation et à réduire la vulnérabilité au climat et à d'autres
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Résumé à l'intention des décideurs
Tableau SPM 1 : Quelques conséquences des changements attendu s dans les phénomènes cli matiques extrêmes
Nature et vraisemblancea des changements
attendus au XXIe siècle dans les phénomènes
climatiques extrêmes
Extrêmes simples
Températures maximales plus élevées, plus de
journées chaudes et de vagues de chaleurd
sur presque toutes les terres émergées
(très probable 8 )

Exemples représentatifs des conséquences attenduesb
(toujours avec un degré élevé de confiance dans certaines régionsc)

•
•
•

•
•
Températures minimales plus élevées, moins de •
journées froides, de jours de gel et de vagues de •
froid d sur presque toutes les terres émergées
(très probable 8 )
•
Episodes de précipitations intenses plus
fréquents (très probable 8 , sur de nombreuses
régions)

•
•
•
•
•
•

Extrêmes complexes
Assèchement estival plus accentué à l'intérieur
de la plupart des continents aux latitudes
moyennes et risque de sécheresse
(probable 8 )

•
•
•

•
Pointes de vent plus intenses et moyennes et
pointes de précipitations plus intenses lors des
cyclones tropicaux (probable a, dans certaines
régions) 6

•

•
•

Sécheresses et inondations plus intenses
associées aux épisodes El Niflo dans de
nombreuses régions différentes (probable 8 )
[Voir aussi Episodes de précipitations intenses
et Sécheresse]
Variabilité plus grande des précipitations lors
de la mousson d'été en Asie (probable 8 )
Tempêtes plus intenses aux latitudes moyennes
(peu de concordance entre les modèles
actuels) d

b

d

•
•

Hausse de l'incidence des décès et des maladies graves chez les
personnes âgées et les pauvres en milieu urbain [4. 7]
Augmentation du stress thermique chez le bétail et dans la faune
[4.2 et 4.3]
Modification des destinations touristiques [Tableau TS-4 et 5.8]
Aggravation des risques de dommages à certaines cultures [4.2]
Augmentation de la consommation électrique pour le
refroidissement et baisse de la fiabilité des approvisionnements
énergétiques [Tableau TS-4 et 4.5]
Baisse de la morbidité et de la mortalité liée au froid [4.7]
Atténuation des risques de dommages à certaines cultu res,
aggravation pour d'autres [4.2]
Extension de l'aire de répartition et de l'activité de certains animaux
nuisibles et vecteurs de maladies [4.2 et 4.3]
Diminution de la consommation énerqétique pour le chauffaqe r4.5l
Augmentation des dommages provoqués par les inondations, les
glissements de terrain, les avalanches et les coulées de boue [4.5]
Accélération de l'érosion des sols [5.2.4]
Accélération possible de la recharge de certaines nappes des plaine
d'inondation par l'augmentation de l'écoulement de crue [4.1]
Accentuation des pressions sur l'Etat, les régimes privés
d'assurance-inondation et les programmes d'assistance aux sinistré~
rTableau TS-4 et 4.61
Baisse du rendement des cultures [4.2]
Aggravation des dommages aux fondations des ouvrages dus au
retrait des sols (Tableau TS-4]
Diminution de la quantité et de la qualité des ressources en eau
[4.1 et 4.5]
Augmentation des risques de feux de forêt [5.4.2]
Aggravation des risques de décès, d'épidémies infectieuses et de
nombreux autres phénomènes [4.7]
Accélération de l'érosion des côtes et aggravation des dommages
aux ouvrages et bâtiments côtiers [4.5 et 7.2.4]
Aggravation des dommages aux écosystèmes côtiers tels les récifs
coralliens et les manqroves r4.4l
Réduction de la productivité des terres agricoles et des parcours
dans les régions sujettes à la sécheresse et aux inondations [4.3]
Baisse du potentiel hydroélectrique dans les régions sujettes à la
sécheresse [5.1.1 et Figure TS-7]

•

Augmentation de l'ampleur des inondations et des sécheresses et
aggravation des dommages en Asie tempérée et tropicale [5.2.4]

•
•
•

Aggravation des risques pour la santé et la vie humaine [4.7]
Augmentation des pertes de biens et d'infrastructure [Tableau TS-4]
Aggravation des dommages aux écosystèmes côtiers [4.4]

La vraisemblance renvoie à l'appréciation du degré de confiance, selon l'échelle utilisée par le Groupe de travail I: très probable (90 à 99 % de
chances), probable (66 à 90 % de chances). Sauf indication contraire, les informations sur les phénomènes climatiques proviennent du Résumé
à l'intention des décideurs, TAR GTI.
Ces conséquences pounaient être amoindries par des mesures de parade adaptées.
Selon les informations tirées d' autres chapitres de ce rapport; un degré élevé de confiance correspond à une probabilité de 67 à 95 % comme
cela est indiqué dans la note 6 du Résumé à l'intention des décideurs, TAR GTII.
Informations tirées du Résumé technique, TAR GTI, section F.5.
Des changements dans la distribution régionale des cyclones tropicaux sont possibles mais ils n'ont pas été établis.
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Figure SPM 3: Les variations projetées du ruissellement annuel moyen d'ici 2050, par rapport au ruissellement moyen pour 1961-1990, suivent
largement les variations projetées des précipitations. Les variations du ruissellement sont calculées à l'aide d' un modèle hydrologique utilisant
comme entrées des projections climatiques provenant de deux versions du modèle de circulation générale atmosphère-océan (MCGAO) du Hadley
Centre, pour un scénario d'accroissement de 1 % par an de la teneur effective en dioxyde de carbone de l'atmosphère : a) HadCM2 (moyenne
d'ensemble); b) HadCM3. Les accroissements projetés du ruissellement à des latitudes élevées et en Asie du sud-est et les diminutions en Asie
centrale, autour de la Méditerranée, en Afrique australe et en Australie recoupent sensiblement les expériences du Hadley Centre et les projections
des précipitations selon d'autres expériences de MCGAO. Pour d'autres régions du monde, les variations des précipitations et du ruissellement
dépendent des scénarios et des modèles.

Résumé à l 'intention des décideurs
contraintes. La prise en compte des risques climatiques dans les programmes de développement mis en œuvre au plan national et international peut favoriser le progrès de l'équité et du développement durable
tout en atténuant la vulnérabilité au changement climatique. [6.2]

3.

Effets sur les systèmes naturels et
humains et vulnérabilité de ces systèmes

3.1

Hydrologie et ressources en eau

Les effets de l'évolution du climat sur le débit des cours d'eau et
la recharge des nappes souterraines varient selon les régions et les
scénarios climatiques envisagés, principalement en fonction des
variations projetées des précipitations. D' après les projections
fondées sur la plupart des scénarios du changement climatique, on
peut s' attendre à une augmentation des débits annuels moyens aux
latitudes élevées et en Asie du Sud-Est et à une diminution de ces
débits en Asie centrale, dans le bassin méditerranéen, en Afrique
australe et en Australie (degré de confiance moyen 6 ) (voir la figure
SPM 3); l'ampleur de ces variations diffère cependant selon les
scénarios. Dans d'autres régions, y compris aux latitudes
moyennes, il n'y a pas de cohérence marquée des projections des
débits, en premier lieu à cause des différences des projections relatives aux précipitations et en second lieu à cause des différences
des projections relatives à l'évaporation, qui peut contrebalancer
l'augmentation des précipitations. Toujours d' après les projections, le retrait de la plupart des glaciers devrait s'accélérer, et plusieurs petits glaciers pourraient disparaître (degré de confiance
élevé). En général, les variations projetées du ruissellement
annuel moyen sont moins fiables que les incidences fondées seulement sur les variations de la température, du fait que l'évolution
des précipitations varie davantage selon les scénarios. A l'échelle
du bassin versant, l'effet d'un changement climatique donné varie
selon les propriétés physiques et la v·égétation des bassins et peut
s'ajouter aux modifications du couvert terrestre. [4.1]
Un tiers de la population mondiale, soit environ 1,7 milliard de
personnes, vivent actuellement dans des pays qui subissent un
stress hydrique (en matière de stress hydrique, l'indicateur le plus
couramment utilisé consiste en l'utilisation de plus de 20 pour cent
des ressources en eau renouvelables disponibles). D'après les projections, ce chiffre devrait être porté à quelque cinq milliards de
personnes d'ici 2025, compte tenu du taux de croissance démographique. Le changement climatique projeté pourrait en outre
avoir un effet négatif sur le débit des cours d'eau et la réalimentation des nappes souterraines dans beaucoup de pays exposés au
stress hydrique - notamment en Asie centrale, en Afrique australe
et dans les pays du bassin méditerranéen - , tout en ayant un effet
positif sur ces mêmes facteurs dans certains autres pays. [4.1; voir
également 5.1.1, 5.2.3, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.2 et 5.8.4 pour des
informations à l'échelle régionale]
Si la demande d'eau augmente généralement en raison de la croissance démographique et du développement économique, elle
diminue cependant dans certains pays du fait d'une utilisation plus
efficace. Le changement climatique ne devrait pas beaucoup influer
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sur la demande d'eau de distribution et d'eau à usage industriel en
général, mais peut par contre avoir un effet considérable sur les prélèvements d'eau aux fins d'irrigation, qui dépendent de la manière
dont l'augmentation de l'évaporation est contrebalancée ou accentuée par les variations de la pluviosité. Une hausse des températures, et par conséquent une augmentation des pertes par
évaporation des cultures, devrait normalement se traduire par une
augmentation de la demande d'eau aux fins d'irrigation. [4.1]
Les inondations pourraient augmenter d'ampleur et de fréquence
. dans beaucoup de régions du fait de la fréquence accrue des épisodes de fortes précipitations, qui peuvent accroître l'écoulement
dans la plupart des zones et faciliter la recharge des nappes souterraines dans certaines plaines inondables . Les changements d'affectation des terres pourraient accentuer ces phénomènes. Pendant
les périodes de basses eaux, le débit des cours d'eau devrait diminuer dans de nombreuses régions en raison d'une évaporation
accrue, dont les effets pourraient être amplifiés ou neutralisés par
les modifications de la pluviosité. Le changement climatique projeté devrait en outre contribuer à diminuer la qualité des ressources
en eau en élevant leur température et en augmentant la charge polluante provenant des écoulements et des débordements des installations de traitement des déchets. Alors que la réduction des débits
devrait encore accentuer cette perte de qualité, leur augmentation
pourrait cependant atténuer, dans une certaine mesure, la dégradation de certaines ressources en eau en favorisant la dilution. Dans
les régions où les chutes de neige représentent actuellement une
composante importante du bilan hydrique, une proportion accrue
des précipitations hivernales pourraient prendre la forme de pluies,
ce qui pourrait entraîner un accroissement du débit de pointe et
son déplacement du printemps vers l'hiver. [4.1]
Les systèmes hydriques les plus vulnérables seront probablement
les systèmes non aménagés ainsi que les systèmes qui sont actuellement soumis à des perturbations ou qui sont exploités d'une manière
insatisfaisante et non durable par suite de l'adoption de politiques
préjudiciables à l'utilisation efficace des ressources en eau et à la
préservation de leur qualité, d'une gestion inadaptée des bassins versants, de l'incapacité de gérer convenablement les variations de
l'offre et de la demande d'eau ou du manque de conseils pertinents
de la part des spécialistes. Dans le cas des systèmes non aménagés,
il n'y a pas ou peu d'ouvrages susceptibles d'atténuer les effets de
la variabilité hydrologique sur la qualité de l'eau et l'alimentation en
eau. Dans le cas des systèmes qui ne sont pas exploités d'une
manière durable, les divers modes d'utilisation de l'eau et des sols
peuvent entraîner des contraintes supplémentaires qui accentueront
la vulnérabilité aux changements climatiques. [4.1]
Il est possible d'appliquer des techniques de gestion des ressources en eau, notamment des techniques de gestion intégrées,
afin de faciliter l'adaptation aux effets hydrologiques du changement climatique et à l'augmentation des incertitudes et d' atténuer
ainsi les diverses formes de vulnérabilité. Actuellement, on recourt
davantage aux approches axées sur l'offre (protection accrue
contre les inondations, construction de digues, utilisation de zones
de stockage des eaux - en particulier de systèmes naturels -, amélioration de l'infrastructure pour le captage et la distribution de
l'eau) qu'aux approches axées sur la demande (destinées à influer
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sur le degré d'exposition au stress hydrique), qui font pourtant
l'objet d'une attention croissante. La capacité de mettre en œuvre
des mesures de gestion efficaces varie toutefois considérablement
d'un pays à l'autre et est fort restreinte dans nombre de pays à
économie en transition et de pays en développement. [4.1]

3.2

Agriculture et sécurité alimentaire

La recherche expérimentale révèle que les répercussions du changement climatique sur les rendements des cultures varient considérablement selon les espèces et les variétés cultivées, les
caractéristiques des sols, l'ampleur de l'action des ravageurs et des
agents pathogènes, les effets directs du dioxyde de carbone (C0 2)
sur les plantes et les interactions entre le dioxyde de carbone, la
température de l'air, le stress hydrique, la nutrition minérale, la
qualité de l'air et les réactions adaptatives. Même si une plus forte
teneur en dioxyde de carbone peut favoriser la croissance et le rendement des cultures, cet avantage ne compense pas toujours les
effets néfastes de la chaleur excessive et de la sécheresse (degré de
confiance moyen6). Les progrès accomplis dans ce domaine, à
l'instar des progrès de la recherche sur l'adaptation agricole, ont
été pris en compte, depuis la publication du Deuxième Rapport
d'évaluation, dans les modèles utilisés pour évaluer les effets du
changement climatique sur les rendements des cultures, les disponibilités alimentaires, les revenus agricoles et les prix. [4.2]
Les coûts entreront en ligne de compte dans la limitation des
pertes de rendement agricole imputables au climat et dans l' adaptation des systèmes d'élevage. A cet égard, les solutions envisageables pourraient par exemple consister à apporter des
modifications aux dates de plantation et de semis, aux doses d'engrais, aux régimes d'irrigation, aux caractères génétiques des cultivars et à la sélection des espèces animales. [4.2]

diminue à mesure qu'on se projette dans l'avenir. Des évaluations de
la conjoncture économique par modélisation indiquent que les effets
du changement climatique sur la production agricole et sur les prix
des produits agricoles devraient entraîner de faibles variations en
pourcentage du revenu mondial (degré de confiance faible6), avec des
augmentations plus marquées dans les régions les plus développées et
des augmentations moindres ou des diminutions du revenu dans les
régions en développement. Pour accorder un plus grand degré de
confiance à ces conclusions, il faut poursuivre les recherches sur la
sensibilité des évaluations de la conjoncture économique par modélisation à leurs hypothèses de base. [4.2 et encadré 5-5]
La plupart des études indiquent qu'une élévation de quelques («a
few») degrés Celsius ou plus de la température annuelle moyenne
à la surface du globe entraînerait une hausse des prix des produits
alimentaires par suite d'un ralentissement de la progression de
l'offre alimentaire mondiale par rapport à l'accroissement de la
demande (établi, mais incomplet6 ). Dans le cas d'un réchauffement inférieur à quelques degrés («a few» ), les modèles économiques ne parviennent pas à établir une distinction claire entre le
signal correspondant au changement climatique et d'autres causes
de changement, du moins selon les études prises en compte dans
cette évaluation. Certaines études globales récentes ont permis
d'évaluer les répercussions économiques du changement climatique sur des populations vulnérables (petits exploitants, consommateurs urbains pauvres, etc.). Selon ces études, le changement
climatique réduirait les revenus des populations vulnérables et
augmenterait le nombre absolu de personnes exposées à la sousalimentation, bien que cela soit incertain et nécessite la poursuite
des recherches. Il est établi, mais de manière incomplète, que le
changement climatique, notamment par le biais de l'accroissement
des phénomènes extrêmes et des déplacements dans le temps et
dans l'espace, aggravera l'insécurité alimentaire en Afrique. [4.2]

3.3
Des évaluations fondées sur la modélisation des cultures indiquent,
avec un degré de confiance moyen à faible 6 , que l'évolution du
climat, si l'on tient compte de l'adaptation agronomique autonome,
aura des effets généralement positifs sur les rendements des cultures
aux latitudes moyennes dans le cas d'un réchauffement inférieur à
quelques («a few») degrés Celsius, et des effets généralement négatifs
dans le cas d'un réchauffement de plus de quelques degrés Celsius («a
few» ). Des évaluations analogues indiquent que, sous les tropiques,
les rendements de certaines cultures devraient généralement diminuer
même dans le cas d'une élévation minime de la température, du fait
que ces cultures sont proches du seuil de tolérance thermique et que
les cultures pluviales prédominent. Une importante diminution de la
pluviométrie accentuerait encore la baisse des rendements agricoles
en zone tropicale. En cas d'adaptation agronomique autonome, ces
rendements sous les tropiques devraient être moins affectés par l' évolution du climat, mais resteraient néanmoins inférieurs aux niveaux
estimés propres aux conditions climatiques actuelles. [4.2]
D'après la plupart des études économiques de portée mondiale et
régionale qui ne tiennent pas compte des changements climatiques, il
semble qu'en termes réels, la baisse tendancielle des prix mondiaux
des produits agricoles enregistrée au xx:e siècle devrait se poursuivre
au XXIe siècle, quoique le degré de confiance propre à ces prévisions

Ecosystèmes terrestres et d'eau douce

Des études de modélisation de la végétation continuent de mettre
en évidence l'éventualité d'une perturbation importante des écosystèmes sous l'effet del' évolution du climat (degré de confiance
élevé). Une migration des écosystèmes ou des biomes en tant
qu'unités distinctes est peu probable, et on assistera plutôt, en un
lieu donné, à des modifications de la composition taxinomique et
de la dominance. Les résultats de ces modifications seront encore
perceptibles des années, des décennies ou même des siècles après
le changement climatique (degré de confiance élevé). [4.3]
La répartition, l'importance et la densité des populations ainsi que
le comportement de la flore et de la faune sauvages ont été et
seront encore affectés directement par les changements du climat
mondial et régional, et indirectement par les modifications de la
végétation. Le changement climatique provoquera un déplacement
vers les pôles des limites des aires de distribution géographique
des poissons d'eau douce ainsi qu'une perte d'habitats pour les
poissons d'eaux froides et tempérées et un gain d'habitats pour les
poissons d'eaux chaudes (degré de confiance élevé). Beaucoup
d'espèces et de populations sont déjà très menacées, et on prévoit
qu'elles le seront encore davantage par suite des effets cumulés
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Résumé à l'intention des décideurs
des changements climatiques, qui rendront une partie des habitats
actuels impropre à la présence de nombreuses espèces, et des
changements d'affectation des sols, qui fragmentent les habitats et
mettent obstacle à la migration des espèces. Sans une gestion
appropriée, ces contraintes provoqueront au xx1e siècle l'extinction de certaines espèces actuellement classées comme «gravement menacées» ainsi qu'une raréfaction de la plupart des espèces
considérées comme «menacées ou vulnérables», ce qui les rapprochera de l'extinction (degré de confiance élevé). [4.3]
Les méthodes d'adaptation envisageables pour réduire les risques
auxquels sont exposées les espèces peuvent notamment consister :
1) à créer des refuges, des parcs et des réserves dotés de couloirs
de migration; 2) à recourir à l'élevage en captivité et à la translocation. Cependant l'application de ces solutions peut être limitée
par leur coût. [4.3]
Les écosystèmes terrestres emmagasinent apparemment des quantités croissantes de carbone. Au moment de l'établissement du
Deuxième Rapport d'évaluation, on avait estimé que cela résultait
principalement de l'accroissement de la productivité végétale dû à
l'interaction de l'augmentation de la concentration de C0 2 , de
l'élévation des températures et des modifications de l'humidité des
sols. Des résultats récents confirment ces gains de productivité,
mais donnent à penser qu'ils sont moins importants sur le terrain
que ne semblaient l'indiquer les expériences en pots (degré de
confiance moyen 6 ). Il se peut donc que l'absorption du dioxyde de
carbone en milieu terrestre soit davantage due aux modifications
des modes d'utilisation et de gestion des sols qu'aux effets directs
du climat et de l'augmentation de la teneur en C0 2 . On ne sait pas
avec certitude jusqu'à quel point les écosystèmes sont toujours des
puits nets de carbone, étant donné les interactions complexes des
facteurs mentionnés ci-dessus (par exemple les zones humides et
les écosystèmes terrestres arctiques peuvent se comporter à la fois
comme des sources et des puits) (degré de confiance moyen6 ) . [4.3]
Contrairement à ce qui est indiqué dans le Deuxième Rapport
d'évaluation, les études du marché mondial du bois qui prennent
en considération les mesures d'adaptation fondées sur une gestion
judicieuse des sols et des produits - même sans qu'il soit tenu
compte des projets forestiers qui favorisent le piégeage et le stockage du carbone - semblent indiquer qu'un changement minime
du climat aurait un effet positif sur l'offre mondiale de bois et
accentuerait la tendance actuelle à un accroissement des parts de
marché des pays en développement (degré de confiance moyen6).
Les consommateurs pourraient bénéficier d' une baisse des prix du
bois, alors que les producteurs pourraient y gagner ou y perdre
selon les fluctuations régionales de la productivité de ce secteur et
les effets possibles du dépérissement des forêts . [4.3]

3.4

Ecosystèmes littoraux et marins

de la circulation océanique. Les océans sont un élément essentiel du système climatique, qui a d'importantes rétroactions
physiques et biogéochimiques sur le climat. Bon nombre d' écosystèmes marins sont sensibles au changement climatique. Il est
désormais reconnu que l' évolution et la variabilité du climat,
qui se traduisent par des régimes pluriannuels climat-océan (par
exemple l'oscillation pacifique décennale) et par des changements périodiques de régime, ont un effet considérable sur l'abondance des poissons et sur la dynamique des populations
ichtyologiques, avec de lourdes conséquences pour les sociétés
humaines qui dépendent de cette ressource. [4.4]
Par suite du changement climatique, beaucoup de zones côtières
devront faire face à une multiplication des inondations, à une
intensification de l'érosion, à la disparition de zones humides et de
mangroves et à l'envahissement des nappes aquifères par de 1'eau
de mer. L'évolution du climat, qui se traduira notamment par une
élévation du niveau de la mer, aura pour effet d'amplifier les effets
des tempêtes, et en particulier les inondations dues aux ondes de
tempête et l'érosion des côtes. Aux latitudes élevées, les zones littorales subiront en outre les effets de l'énergie accrue des vagues
et de la dégradation du pergélisol. Les variations du niveau relatif
de la mer fluctueront localement en raison des phénomènes de
soulèvement et de subsidence dus à d'autres facteurs. [4.4]
Les incidences sur des écosystèmes côtiers très divers et productifs
tels que les récifs coralliens, les atolls et les îles récifales, les marais
salants ou les mangroves seront fonction du rythme d'élévation du
niveau de la mer par rapport à la vitesse de croissance et aux apports
de sédiments, de l'espace dévolu à la migration horizontale et des
obstacles à cette migration, des modifications du milieu climat-océan
- notamment de la température à la surface de la mer et de l'activité
orageuse - et des contraintes auxquelles les activités humaines soumettent les zones côtières. Ces 20 dernières années, les épisodes de
blanchissement des coraux ont résulté de plusieurs causes, et notamment de l'élévation de la température des océans. La poursuite de
cette élévation de la température de la mer en surface augmenterait
les contraintes subies par les récifs coralliens ainsi que la fréquence
des maladies marines (degré de confiance élevé). [4.4]
Les évaluations des stratégies d'adaptation pour ce qui est des
zones côtières ont conduit à délaisser les ouvrages de protection
des côtes (digues, épis, etc.) au profit de mesures de protection
plus souples (comme par exemple l'entretien des plages), d'une
retraite bien conduite ou d'une amélioration de la résilience des
systèmes biophysiques et socio-économiques des zones côtières.
Les solutions d' adaptation pour ce qui concerne la gestion des
côtes et du milieu marin sont particulièrement efficaces lorsqu'elles s'accompagnent de politiques appliquées dans d'autres
domaines, telles que des plans d'atténuation des effets des catastrophes ou des plans d'utilisation des sols. [4.4]

3.5
On prévoit que les répercussions à grande échelle del ' évolution
du climat sur les océans consisteront, entre autres, en une élévation de la température de la mer en surface et du niveau
moyen de la mer, en une diminution d' étendue des glaces de
mer et en une modification de la salinité, de l'état des vagues et

Santé

On en sait plus long au sujet des répercussions des événements
météorologiques de courte durée sur la santé depuis la publication
du Deuxième Rapport d'évaluation, particulièrement pour ce qui
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concerne les périodes de contrainte thermique, la modulation des
conséquences de la pollution de l' air, les incidences des tempêtes
et des inondations et l'influence de la variabilité saisonnière et
interannuelle du climat sur les maladies contagieuses. En particulier, on comprend mieux les facteurs déterminants de la vulnérabilité des populations aux incidences nocives ainsi que les
possibilités qui s'offrent en matière de réaction d'adaptation. [4.7]
Il est avéré que beaucoup de maladies contagieuses à transmission
vectorielle ou d'origine alimentaire ou hydrique sont sensibles aux
changements climatiques. D'après les conclusions de la plupart
des études fondées sur des modèles de prévision, il ressort avec un
degré de confiance moyen à élevé que, selon les scénarios du
changement climatique, il y aurait un accroissement net de l'aire
géographique de transmission potentielle du paludisme et de la
dengue, qui sont deux maladies à transmission vectorielle auxquelles sont actuellement exposés 40 à 50 % de la population
mondiale 10 . Dans les limites de leurs aires d'extension actuelles,
ces deux maladies et nombre d'autres maladies infectieuses présentent apparemment une fréquence et un caractère saisonnier plus
marqués - en dépit du recul de certaines maladies infectieuses
dans quelques régions. Dans tous les cas, la fréquence effective
des maladies est cependant fortement influencée par les conditions
environnementales locales, la situation socio-économique et l'infrastructure de santé publique. [4. 7]
Les changements projetés du climat s'accompagneront d'une augmentation des vagues de chaleur - souvent amplifiées par l'humidité accrue et la pollution atmosphérique urbaine -, qui se traduira
par une progression des décès liés à la chaleur et des épisodes de
maladie. Il semble bien que les populations urbaines seront les
plus touchées, en particulier les personnes âgées, les malades et
ceux qui ne disposent pas de la climatisation (degré de confiance
élevé). Selon quelques éléments d'information, il semble aussi
que la diminution des décès hivernaux ferait plus que compenser
l'augmentation des décès estivaux dans certains pays tempérés
(degré de confiance moyen6 ); cependant les recherches publiées
concernent principalement les populations de pays développés, ce
qui empêche toute comparaison généralisée des modifications de
la mortalité estivale et hivernale. [3 .5 et 4.7]
La vaste expérience acquise en la matière montre clairement que
toute augmentation des inondations multiplie les risques de
noyade, de maladies diarrhéiques et respiratoires et, dans les
pays en développement, de faim et de malnutrition (degré de
confiance élevé). L' intensification de l'activité cyclonique dans
certaines régions aurait aussi des conséquences souvent dévastatrices, particulièrement dans les zones très peuplées où les habitants ne disposent pas de ressources suffisantes. Dans certaines
régions, notamment sous les tropiques , la réduction des rendements des cultures et de la production alimentaire due aux changements climatiques prédisposera des populations en proie à
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Huit études ont consisté à modéliser les effets des changements climatiques
sur ces maladies - cinq pour Je paludisme et trois pour la dengue. Pour sept
d' entre elles, on a suivi une approche biologique ou basée sur des processus,
et pour une seule, on a adopté une démarche empirique et statistique.

l'insécurité alimentaire à la malnutrition, ce qui provoquera des
troubles de la croissance chez les enfants et une diminution de
l'activité chez les adultes. Des perturbations socio-économiques
pourraient se produire dans certaines régions, affectant à la fois
les moyens de subsistance et la santé. [3.5, 4.1, 4.2, 4.5 et 4.7]
Il existe, pour chaque effet prévu néfaste à la santé, une série de
mesures d'adaptation d'ordre social, institutionnel, technologique
ou comportemental susceptible de l'atténuer. Parmi ces mesures
figurent le renforcement de l'infrastructure de santé publique, une
gestion de l'environnement prenant en compte la santé (qualité de
l'air et de l'eau, sécurité alimentaire, urbanisme et architecture
domiciliaire, gestion des eaux de surface, etc.) et la mise à disposition de moyens sanitaires appropriés. Dans l'ensemble, les effets
des changements climatiques néfastes à la santé seront particulièrement marqués parmi les populations vulnérables à faibles
revenus, principalement dans les pays tropicaux et subtropicaux.
Des politiques d'adaptation judicieuses devraient en général permettre d'atténuer ces effets . [4.7]

3.6 Etablissements
industrie

humains,

énergie

et

D'après des éléments d'information de plus en plus abondants et
chiffrés, le changement climatique exerce principalement trois
sortes d'influences sur les établissements humains :
• Les secteurs économiques dont dépendent les établissements
humains subissent les effets des variations de la productivité
des ressources ou de la demande du marché pour ce qui est des
biens et des services que ces établissements fournissent. [4.5]
• Il peut y avoir des effets directs sur certains aspects de l' infrastructure physique (y compris les systèmes de transmission et de
distribution de l'énergie), des bâtiments, des services urbains (y
compris les moyens de transport) et d' industries particulières
(comme l'agro-industrie, le tourisme ou le bâtiment). [4.5]
• Les populations peuvent être directement touchées par des
phénomènes météorologiques extrêmes, des modifications de
l'état sanitaire ou des migrations. Les problèmes ne sont pas
exactement les mêmes dans les grandes agglomérations (plus
de 1 million d'habitants) et dans les petites et moyennes agglomérations. [4.5]
Les risques directs les plus fréquents auxquels l'évolution du
climat expose les établissements humains sont les risques liés
aux inondations et aux glissements de terrain, découlant de
l'intensification projetée de la pluviométrie et, dans les zones
côtières, de l' élévation du niveau de la mer. Si les risques sont
particulièrement grands pour les établissements humains situés
au bord de cours d'eau ou sur des côtes (degré de confiance
élevé), les crues en milieu urbain peuvent poser un problème
partout où la capacité des collecteurs d'eaux pluviales, des
adductions d'eau et des systèmes de traitement des déchets est
insuffisante. Ces zones sont caractérisées par une très grande
vulnérabilité des établissements urbains constitués de colonies

Résumé à l'intention des décideurs
de squatters et autres agglomérations non structurées, gui
cumulent une forte densité de population, des logements d'une
qualité médiocre, un accès réduit ou nul à des ressources telles
qu'une eau salubre ou des services de santé publique et une
faible capacité d'adaptation. Certains établissements humains
connaissent actuellement d'autres problèmes environnementaux importants qui pourraient être accentués par des régimes
de hautes températures et de précipitations accrues - notamment en ce qui concerne les ressources en eau et en énergie,
l'infrastructure, le traitement des déchets et les transports. [4.5]
L'urbanisation rapide des zones côtières de faible altitude,
aussi bien dans les pays en développement que dans les pays
développés, a pour effet d'accroître énormément la densité de
population et la valeur des biens produits par l' homme qui sont
exposés à des phénomènes climatiques côtiers extrêmes tels
que les cyclones tropicaux . D'après les projections des
modèles, le nombre annuel moyen des personnes qui seraient
victimes , sur les côtes, d'inondations causées par des ondes de
tempête augmenterait considérablement (de 75 à 200 millions
selon l'ampleur des réactions adaptatives) pour ce qui est des
scénarios intermédiaires prévoyant une élévation de 40 cm du
niveau de la mer d'ici les années 2080, par comparaison avec
les scénarios excluant toute élévation du niveau de la mer.
Selon des projections, les dégâts potentiels causés aux infrastructures des zones côtières par suite de l' élévation du niveau
de la mer se chiffreraient à des dizaines de milliards de dollars
des Etats-Unis dans certains pays - notamment l'Egypte, la
Pologne et le Viet Nam. [4.5]
Les établissements humains où l'activité économique est peu
diversifiée et où les revenus proviennent en grande partie d'industries du secteur primaire sensibles au climat (agriculture,
foresterie et pêches) sont plus vulnérables que les établissements
humains où l'activité économique est plus diversifiée (degré de
confiance élevé6 ). Dans les zones développées del ' Arctique où le
pergélisol est particulièrement riche en glace, il faudra accorder
une grande attention à l'atténuation des effets néfastes du dégel,
et notamment aux graves dommages que pourraient subir les
bâtiments et l' infrastructure des transports (degré de confiance
très élevé). L'infrastructure de l'industrie, des transports et du
commerce est généralement exposée aux mêmes risques que l'infrastructure des établissements humains. On prévoit que la
demande d'énergie augmentera pour ce qui est de la climatisation
et diminuera pour ce qui est du chauffage, l'effet net variant selon
les scénarios et les endroits considérés. Certains systèmes de production et de distribution d' énergie pourraient subir des effets
néfastes susceptibles de réduire leur capacité d' approvisionnement ou leur fiabilité, tandis que d'autres systèmes pourraient
tirer profit de l'évolution du climat. [4.5 et 5.7]
Des solutions envisageables en matière d' adaptation pourraient
consister à planifier les établissements humains et leur infrastructure, à implanter les installations industrielles et à prendre
d'autres décisions à long terme de ce genre de façon à réduire
les effets néfastes de phénomènes qui, en dépit d'une faible probabilité (cependant en augmentation) , ont de lourdes conséquences (qui risquent apparemment de s'aggraver) . [4.5]
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3. 7

Assurances et autres services financiers

Ces dernières décennies, les coûts des phénomènes météorologiques ordinaires et extrêmes ont rapidement augmenté. A l'échelle
du globe, les pertes économiques imputables aux événements
catastrophiques ont été multipliées par 10,3 , passant de
3,9 milliards de dollars des Etats-Unis par an dans les années 50
à 40 milliards de dollars par an dans les années 90 (tous ces montants sont en dollars de 1999, sans ajustement de parité du pouvoir d'achat); environ un quart de ces pertes se sont produites
dans les pays en développement. Durant la même période, la fraction assurée de ces pertes est passée d'un niveau négligeable à
9,2 milliards de dollars par an. Les coûts totaux doublent lorsqu'on tient compte des pertes résultant de phénomènes météorologiques non catastrophiques de plus faible ampleur. Comme
l'illustre le fait que le rapport du montant mondial des primes
d'assurance de biens et de risques divers au montant des pertes
dues aux phénomènes météorologiques a été divisé par trois entre
1985 et 1999, le secteur des assurances est de plus en plus
vulnérable. [4.6]
Les coûts engendrés par les phénomènes météorologiques ont
augmenté rapidement malgré les efforts accrus gui ont été
déployés pour renforcer les infrastructures et améliorer la prévention des catastrophes. L'augmentation tendancielle des pertes
imputables aux catastrophes constatée ces 50 dernières années
est liée en partie à des facteurs socio-économiques tels que la
croissance démographique, l'accroissement de la prospérité et
l' urbanisation de zones vulnérables et en partie à des facteurs climatiques tels que l'évolution observée de la pluviosité ou des
phénomènes d'inondation. Faire la part précise de ces deux
sortes de facteurs est une tâche complexe, d'autant plus que leur
poids respectif varie selon la région et le type de phénomène
considéré. [4.6]
Le changement climatique et l'évolution anticipée des phénomènes météorologiques qu'on estime liée à ce changement auront
pour effet d'augmenter l'incertitude propre à l'évaluation actuarielle des risques (degré de confiance élevé). Ces développements
devraient exercer une pression à la hausse sur les primes d' assurance et/ou pourraient entraîner la réévaluation de certains risques
comme non assurables et la suppression ultérieure de la couverture
correspondante. Il s'ensuivrait une augmentation des frais d' assurance, un ralentissement de la progression des services financiers
dans les pays en développement, une moindre disponibilité des
assurances aux fins d' une répartition des risques et un accroissement des demandes d' indemnisation publique consécutives à des
catastrophes naturelles. Si de tels changements se produisent, on
peut prévoir une modification des rôles respectifs du secteur
public et du secteur privé dans le domaine de l'assurance et de la
fourniture des ressources requises pour gérer les risques. [4.6]
Le secteur des services financiers dans son ensemble devrait pouvoir faire face aux effets du changement climatique, bien que les
archives semblent indiquer que des phénomènes peu probables,
mais à fort impact, ou des phénomènes multiples très rapprochés
auraient un effet fort préjudiciable sur ce secteur, particulièrement
si la capacité d'adaptation se trouve simultanément réduite par des
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Tableau SPM 2 : Capacité d'adaptation, vulnérabilité et autres questions d'importance, par régiona,b

Capacité d'adaptation, vulnérabilité et autres questions d'importance

Région
Afrique

•
•
•
•
•

•
•
•
Asie

•
•
•
•
•
•
•
•

•

En Afrique, la capacité d' adaptation des systèmes humains est limitée par le manque de ressources
économiques et techniques, et la vulnérabilité est accentuée par la forte dépendance à l'égard des
cultures pluviales, par la recrudescence des sécheresses et des crues et par la pauvreté. [5.1.7]
Selon les projections correspondant à de nombreux scénarios, les rendements en céréales devraient
diminuer, ce qui devrait avoir un effet préjudiciable sur la sécurité alimentaire, notamment dans les
petits pays importateurs de produits alimentaires (degré de confiance moyen à élevé6). [5.1.2]
Les grands cours d'eau africains sont extrêmement sensibles aux variations du climat; l'écoulement
moyen et les ressources en eau devraient diminuer dans les pays méditerranéens et les pays
d'Afrique australe (degré de confiance moyen6). [5.1.1]
L'extension des aires de distribution géographique d'un certain nombre de vecteurs de maladies infectieuses aura un effet préjudiciable sur la santé des Africains (degré de confiance moyen6). [5.1.4]
La désertification progressera par suite de la réduction de la pluviosité annuelle moyenne, de l 'écoulement et de l' humidité du sol, notamment en Afrique australe, septentrionale et occidentale
(degré de confiance moyen6). [5.1.6]
L'ampleur et la fréquence accrues des sécheresses, des inondations et autres événements extrêmes
accentueront les contraintes subies par les ressources en eau et les infrastructures ainsi que les
atteintes à la sécurité alimentaire et à la santé et freineront en outre le développement du continent
africain (degré de confiance élevé6). [5.1]
Selon les projections effectuées, plusieurs espèces végétales et animales devraient disparaître, avec
de lourdes conséquences pour les moyens de subsistance en milieu rural, le tourisme et les ressources
génétiques (degré de confiance moyen6). [5.1.3]
L' élévation du niveau de la mer par submersion et érosion des côtes aura un effet néfaste sur les établissements humains côtiers, notamment dans le golfe de Guinée, au Sénégal, en Gambie, en Egypte
et le long du littoral de l'Afrique australe et orientale (degré de confiance élevé6). [5.1.5]
Dans les pays asiatiques en développement, les systèmes humains font preuve d'une capacité
d' adaptation limitée et d'une grande vulnérabilité; quant aux pays développés, ils sont moins vulnérables et devraient mieux s' adapter au changement climatique. [5.2.7]
L' Asie tempérée et tropicale doit faire face à une intensification des événements extrêmes (inondations, sécheresses, incendies de forêt, cyclones tropicaux, etc.) (degré de confiance élevé6). [5.2.4]
La baisse de la productivité agricole et les difficultés del' aquiculture dues aux agressions thermiques
et au stress hydrique, à l'élévation du niveau de la mer, aux inondations, aux sécheresses et aux
cyclones tropicaux porteront atteinte à la sécurité alimentaire dans de nombreux pays d'Asie aride,
tropicale et tempérée; par contre, l'agriculture se développera et deviendra plus productive dans les
régions septentrionales (degré de confiance moyen6). [5 .2.1]
L' écoulement et les ressources en eau pourraient se réduire en Asie aride et semi-aride, mais augmenter en Asie septentrionale (degré de confiance moyen6). [5.2.3]
Dans certaines parties de l'Asie, l'exposition accrue aux maladies infectieuses à transmission vectorielle et aux agressions thermiques pourrait avoir des effets néfastes sur la santé (degré de confiance
moyen6). [5.2.6]
Dans les basses terres littorales de l'Asie tempérée et tropicale, l'élévation du niveau de la mer et
l'intensité accrue des cyclones tropicaux provoqueront le déplacement de dizaines de millions de
personnes; de plus, l'intensité accrue des précipitations devrait augmenter les risques d'inondations
en Asie tempérée et tropicale (degré de confiance élevé6). [5.2.5 et tableau TS-8]
Le changement climatique amplifiera la demande d'énergie, aura un effet préjudiciable sur le tourisme
et influera sur les transports dans certaines régions d'Asie (degré de confiance moyen6). [5.2.4 et 5.2.7]
Le changement climatique accentuera les menaces que les changements d'affectation des terres, les
modifications de la couverture du sol et la pression démographique font peser sur la diversité biologique en Asie (degré de confiance moyen6). L' élévation du niveau de la mer menacera en outre la
sécurité écologique, notamment pour ce qui concerne les mangroves et les récifs coralliens (degré de
confiance élevé6). [5.2.2]
Le recul vers le pôle de la limite méridionale des zones à pergélisol contribuera à modifier le thermokarst et à accentuer l' érosion thermique, avec des conséquences néfastes pour l'infrastructure sociale
et les industries (degré de confiance moyen6). [5.2.2]
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Tableau SPM 2 (suite)
Région
Australie et
Nouvelle-Zélande

Capacité d'adaptation, vulnérabilité et autres questions d'importance

•
•
•
•
•

Europe

•
•
•
•
•

•
•
Amérique latine

•
•
•

En Australie et en Nouvelle-Zélande, les systèmes humains font généralement preuve d'une grande
capacité d'adaptation, à l'exception de quelques groupes - dont les populations autochtones
présentes dans certaines régions - qui ont du mal à s'adapter et qui sont par conséquent très
vulnérables. [5.3 et 5.3.5]
Bien que les changements climatiques et l'augmentation de la concentration de C02 qui en découle
puissent avoir, dans un premier temps, un effet positif sur certaines cultures de climat tempéré, cette
influence devrait par la suite se révéler négative dans certaines zones et pour certaines cultures (degré
de confiance moyen6). [5.3.3]
Il est probable que l'eau jouera un rôle clé (degré de confiance élevé6), compte tenu des tendances à
la sécheresse mises en lumière par les projections pour la majeure partie de la région ainsi que de
l'évolution vers une situation moyenne caractérisée par une prédominance accrue du phénomène
El Nino. [5.3 et 5.3.1]
L'intensification des précipitations et des cyclones tropicaux (degré de confiance moyen6) et les
modifications à l'échelle régionale de la fréquence de ces cyclones exposeront les personnes, les
biens et les écosystèmes à des risques accrus de dommages causés par les inondations, les ondes
de tempête et les vents violents. [5.3.4]
Certaines espèces aux niches climatiques peu étendues et qui sont incapables de migrer par suite
du morcellement du milieu naturel, de la disparité des sols ou du relief seront menacées d'extinction (degré de confiance élevé6). Parmi les écosystèmes australiens particuhèrement vulnérables
aux changements climatiques figurent les récifs coralliens, les habitats arides et semi-arides du
sud-ouest ainsi que de l'intérieur de l'Australie et les systèmes alpins australiens. Les zones
humides riches en eau douce des littoraux australien et néo-zélandais sont particulièrement fragiles, et certains écosystèmes de la Nouvelle-Zélande sont vulnérables à une prolifération accrue
des mauvaises herbes. [5.3.2]
En Europe, les systèmes humains font généralement preuve d'une grande capacité d'adaptation; toutefois, l'Europe méridionale et la partie européenne de l'Arctique sont plus fragiles que le reste du
continent. [5.4 et 5.4.6]
Il est probable qu'en été, l'écoulement, les ressources en eau et l'humidité des sols diminueront en
Europe méridionale, ce qui contribuera à creuser l'écart entre le nord de l'Europe et le sud, sujet à
la sécheresse; il est également probable que ces mêmes facteurs augmenteront en hiver, aussi bien
dans le nord que dans le sud du continent européen (degré de confiance élevé6) . [5.4.1]
La moitié des glaciers alpins et une grande partie du pergélisol pourraient disparaître d'ici la fin du
XXIe siècle (degré de confiance moyen6). [5.4.l]
Les risques de crue augmenteront dans presque toute l'Europe (degré de confiance nioyen à élevé6);
dans les zones côtières, les risques d'inondation, d'érosion et de disparition de terres humides
augmenteront considérablement, avec de lourdes conséquences pour les établissements humains,
l'industrie, le tomisme, l'agriculture et les habitats naturels côtiers. [5.4.1et5.4.4]
Les changements climatiques auront quelques effets globalement positifs sur l' ag1iculture dans le
nord de l'Europe (degré de confiance moyen6); la productivité dirrùnuera en Europe méridionale et
orientale (degré de confiance moyen6). [5.4.3]
Les zones biotiques gagneront de l'altitude et se déplaceront vers le nord. La dispaiition d'habitats
importants (zones humides, toundra, habitats isolés) menacera certaines espèces (degré de confiance
élevé6). [5.4.2]
Les hausses de température et les vagues de chaleur pourraient modifier les destinations habituelles
du tourisme estival, et l'enneigement moins régulier risque d'avoir un effet négatif sur le tourisme
hivernal (degré de confiance moyen6). [5.4.4]
En Amérique latine, les systèmes humains ont une faible capacité d'adaptation, notarnment aux
phénomènes climatiques extrêmes, et sont donc très vulnérable . [5 .5]
Le recul de glacier aura un effet défavorable ur l'écoulement et l'approvi ionnement en eau dans les
zones où l'eau de fonte représente une importante ressource en eau (degré de confiance élevé6). [5 .5.1]
Les inondations et les sécheresses seront plus fréquentes, et les crues amont pour effet d'augmenter
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Tableau SPM 2 (suite)

Région
Amérique latine
(suite)

Capacité d'adaptation, vulnérabilité et autres questions d'importance

•
•
•
•

Amérique du Nord

•
•

•

•

•
•
•

•

L'intensité accrue des cyclones tropicaux accentuera les risques de dommages causés aux personnes,
aux biens et aux écosystèmes par les fortes précipitations, les inondations, les ondes de tempête et
les vents violents (degré de confiance élevé6). [5.5]
Le rendement des principales cultures devrait diminuer en de nombreux endroits, même si 1' on
tient compte des effets de l'augmentation de la teneur en C0 2 ; de plus, l'agriculture de subsistance pourrait être menacée dans certaines régions de l'Amérique latine (degré de confiance
élevé6). [5.5.4]
Les aires de distribution géographique des maladies infectieuses à transmission vectorielle
gagneront de l'altitude et se déplaceront vers le pôle, et les populations seront davantage exposées à des maladies telles que le paludisme, la dengue ou le choléra (degré de confiance
moyen6). [5.5.5]
L'élévation du niveau de la mer aura un effet préjudiciable sur les établissements humains côtiers,
les activités productives, l'infrastructure et les écosystèmes propres aux mangroves (degré de
confiance moyen6). [5.5.3]
L'atteinte à la diversité biologique s'accentuera (degré de confiance élevé6). [5.5.2]
En Amérique du Nord, bien que les systèmes humains fassent généralement preuve d'une grande
capacité d'adaptation et soient peu vulnérables, certaines communautés (par exemple les populations
autochtones et les communautés qui sont tributaires de ressources sensibles au climat) sont plus vulnérables; de plus, l'évolution de la situation sociale, économique et démographique va de pair avec
une évolution de la vulnérabilité à l'échelle sous-régionale. [5.6 et 5.6.1]
Si le léger réchauffement et l'augmentation de la concentration de C0 2 seront favorables à certaines cultures, leurs effets varieront selon les cultures et les régions (degré élevé de confiance6).
C'est ainsi qu'on pourrait observer une diminution des rendements due à la sécheresse dans certaines parties des Prairies canadiennes et des Grandes Plaines américaines, une augmentation possible de la production vivrière dans certaines régions du Canada situées au nord des aires de
production actuelles et un accroissement de la production forestière à partir d'essences mixtes
caractéristiques d'un climat chaud à tempéré (degré de confiance moyen6). Toutefois, ces effets
seront de moins en moins favorables aux cultures à mesure que le réchauffement se poursuivra et
pourraient même devenir globalement négatifs (degré de confiance moyen6). [5.6.4]
Dans la partie ouest de l'Amérique du Nord, les bassins versants, principalement alimentés par la
fonte des neiges, connaîtront des débits de pointe plus précoces au printemps (degré de confiance
élevé6) et de moindres débits estivaux (degré de confiance moyen6); de plus, selon la plupart des scénarios, on assistera à une baisse du niveau des Grands Lacs et à une diminution du débit du SaintLaurent (degré de confiance moyen6). Desréactions adaptatives permettront de contrebalancer une
partie - mais non pas la totalité - des effets de ces changements sur les utilisateurs des ressources en
eau et les écosystèmes aquatiques (degré de confiance moyen6). [5.6.2]
Certains écosystèmes naturels uniques en leur genre tels que les prairies humides, la toundra
alpine ou les écosystèmes d'eaux froides seront menacés, et il est peu probable qu'ils parviennent
à s' adapter de façon efficace (degré de confiance moyen6). [5.6.5]
L'élévation du niveau de la mer entraînera une intensification de l'érosion des côtes, des inondations dans les zones côtières et un accroissement des risques liés aux ondes de tempête, notamment
en Floride et sur la presque totalité du littoral atlantique des Etats-Unis d'Amérique (degré de
confiance élevé6). [5.6.l]
En Amérique du Nord, les sinistres assurés d'origine météorologique et les allocations publiques de
secours aux victimes de catastrophes sont en augmentation; le secteur des assurances n'ayant pas
encore systématiquement pris en compte les informations sur les changements climatiques dans ses
prévisions, certaines surprises ne sont pas exclues (degré de confiance élevé6). [5.6.1]
Des maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme, la dengue ou la maladie de
Lyme pourraient prendre de l'ampleur, et l'on pourrait assister à une progression de la mortalité et de la morbidité par suite de la pollution de l'air et des agressions thermiques (degré
de confiance moyen6) ; les facteurs socio-économiques et les mesures de santé publique
joueront un grand rôle dans la détermination de la nature et de l'ampleur des effets des
changements climatiques sur la santé. [5.6.6]
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Tableau SPM 2 (suite)

Région
Régions polaires

Capacité d'adaptation, vulnérabilité et autres questions d'importance

•

•
•

•
•

Petits Etats insulaires

•
•

•
•
•
•
•
a

b

Les systèmes naturels des régions polaires sont extrêmement vulnérables aux changements climatiques, et les écosystèmes actuels ont une faible capacité d'adaptation; s'il est probable que les cornmunautés dotées d'importants moyens technologiques s'adapteront aisément à l'évolution du climat,
certaines communautés autochtones attachées à leurs modes de vie traditionnels ont une faible capacité d'adaptation et ne disposent guère de solutions en la matière. [5.7]
Dans les régions polaires, le changement climatique devrait être plus marqué et plus rapide qu'en tout
autre endroit de la planète et aura d'imp01tantes répercussions physiques, écologiques, sociologiques et
économiques, notamment dans l'Arctique, la péninsule antarctique et l'océan Austral (degré de
confiance élevé6). [5.7]
Les changements climatiques qui ont déjà eu lieu se sont manifestés par une diminution de l'étendue et de l'épaisseur des glaces de mer arctiques, un dégel du pergélisol, une érosion des côtes, des
modifications des nappes glaciaires et des plates-formes de glace et ·un changement de la distribution et de l'abondance des espèces présentes dans les régions polaires (degré de confiance élevé6).
[5.7]
Certains écosystèmes polaires pourraient s'adapter par le biais d'un possible remplacement par
migration des espèces, d'une modification de la composition taxinomique et, éventuellement, d'une
augmentation de la productivité globale; les écosystèmes qui se trouvent à la lisière des glaces et qui
hébergent certaines espèces seront menacés (degré de confiance moyen6). [5.7]
Un certain nombre de moteurs essentiels du changement climatique se trouvent dans les régions
polaires. Une fois en marche, ils pourraient continuer d'exercer leur action pendant des siècles bien après que les concentrations des gaz à effet de serre auront été stabilisées - et d'avoir des
effets irréversibles sur les nappes glaciaires, la circulation océanique à l'échelle du globe et l' élévation du niveau de la mer (degré de confiance moyen6). [5.7]
Dans les petits Etats insulaires, les systèmes humains font généralement preuve d'une capacité
d'adaptation limitée et sont très vulnérables; selon toute probabilité, ces Etats compteront parmi les
pays les plus gravement touchés par les changements climatiques. [5.8]
L'élévation du niveau de la mer, qui devrait atteindre cinq millimètres par an durant les 1OO prochaines années selon les projections, aura pour effet d'intensifier l'érosion côtière, de faire disparaître un certain nombre de terres et de biens, de provoquer le déplacement de nombreuses personnes,
d'augmenter les risques liés aux ondes de tempête, de réduire la résilience des écosystèmes côtiers,
de favoriser l'invasion d'eau salée dans les réserves d'eau douce et de nécessiter la mobilisation de
ressources considérables pour faire face et s'adapter à ces changements (degré de confiance élevé6).
[5.8.2 et 5.8.5]
Les îles disposant de ressources réduites en eau douce sont particulièrement vulnérables aux incidences du changement climatique sur le bilan hydrique (degré de confiance élevé6). [5.8.4]
Les récifs coralliens seront exposés au blanchissement et à une réduction du taux de calcification due
à l'augmentation de la concentration de C0 2 (degré de confiance moyen6); de plus, la hausse des
températures et l' élévation accélérée du niveau de la mer auront un effet néfaste sur les mangroves,
les prairies sous-marines et autres écosystèmes côtiers ainsi que sur la diversité biologique connexe
(degré de confiance moyen6). [4.4 et 5.8.3]
La dégradation des écosystèmes côtiers aura un effet négatif sur les populations de poissons de récifs,
sur ceux qui tirent leur subsistance de la pêche de ces poissons et sur ceux qui s'en nomTissent (degré
de confiance moyen6). [4.4 et 5.8.4]
La faible étendue des terres cultivables et la salinisation des sols font que l'agriculture des petits Etats
insulaires, que ce soit pour la production alimentaire intérieure ou pour l'exportation de cultures de rapport, est extrêmement vulnérable aux changements climatiques (degré de confiance élevé6). [5.8.4]
Les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer perturberont grandement le tourisme, qui
constitue une source importante de revenus et de devises dans de nombreuses îles (degré de confiance
élevé6). [5.8.5]

Parce que les études disponibles ne sont pas fondées sur les mêmes scénarios climatiques ni sur les mêmes méthodes et que de nombreuses incertitudes
persistent quant à la sensibilité et à capacité d'adaptation des systèmes naturels et sociaux, l' évaluation des vulnérabilités à l'échelle régionale est nécessairement qualitative.
Les limites géographiques des régions mentionnées dans le tableau SPM 2 sont indiquées à la figure TS 2 du Résumé technique.
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facteurs non climatiques (par exemple une situation défavorable
des marchés financiers). Les segments spécialisés dans l'assurance
de biens et de risques divers ou dans la réassurance et les petites
compagnies d'assurance spécialisées ou non diversifiées se sont
révélées plus sensibles et ont notamment enregistré un recul de
leurs profits et subi des faillites imputables à des phénomènes
d'origine météorologique. [4.6]
L'adaptation à l'évolution du climat pose des problèmes complexes
à ce secteur, mais lui offre aussi certaines possibilités. Les politiques de réglementation des prix, le traitement fiscal des réserves
et la capacité (ou l'incapacité) des entreprises de se retirer des marchés à risque sont autant de facteurs qui influent sur la solidité du
secteur. Les acteurs du secteur public et du secteur privé favorisent
également l'adaptation en mettant l'accent sur la préparation aux
catastrophes, les programmes de prévention des sinistres, les codes
du bâtiment et l'amélioration des modes d'utilisation des sols.
Cependant, dans certains cas, des programmes publics d'assurance
et de secours ont par inadvertance provoqué un relâchement de la
vigilance et une adaptation erronée en favorisant l'aménagement de
zones à risque telles que certaines zones inondables ou zones
côtières aux Etats-Unis d'Amérique. [4.6]
On prévoit que les effets de l'évolution du climat se feront surtout
sentir dans les pays en développement, et notamment dans ceux
où le secteur primaire constitue la principale source de revenu.
Les catastrophes naturelles ont des incidences qui se reflètent
dans le PIB de certains pays, au point d'atteindre la moitié du PIB
de l'un d'entre eux. Tous ces pays devront faire face à des problèmes d'équité et à des difficultés de développement si les
risques météorologiques cessent d'être assurables, que les primes
augmentent ou que la disponibilité de ces produits se réduit.
Inversement, un accès élargi à l'assurance et la mise en œuvre
accrue de plans de microfinancement et de services bancaires
d'aide au développement permettraient aux pays en développement de mieux s'adapter aux changements climatiques. [4.6]

4.

Les variations de la vulnérabilité
d'une région à l'autre

La vulnérabilité au changement climatique des populations
humaines et des systèmes naturels varie considérablement d'une
région à l'autre et d'une catégorie de population à l'autre dans
une région donnée. Les fluctuations régionales du climat de référence et de son évolution prévue donnent lieu à une exposition
aux facteurs climatiques qui diffère d' une région à l'autre. Selon
la région, les systèmes naturels et sociaux sont dotés de caractéristiques, de ressources et d'institutions diverses et sont soumis à
des contraintes différentes qui engendrent une sensibilité et une
capacité d'adaptation particulières. Il s'ensuit une disparité marquée des préoccupations essentielles propres à chacune des
grandes régions du monde. De plus, les incidences du changement climatique, la capacité d'adaptation et la vulnérabilité
varient à l'intérieur même de chaque région. [5]
Compte tenu de ce qui précède, toutes les régions devraient subir
certains effets néfastes des changements climatiques. Le tableau

SPM 2 présente d'une manière très succincte certaines des principales préoccupations propres aux différentes régions concernées. Certaines régions sont particulièrement vulnérables en
raison de leur exposition physique aux risques liés aux changements climatiques et/ou de leur capacité d' adaptation limitée. La
plupart des régions peu développées sont particulièrement vulnérables, du fait qu'une grande partie de leur économie relève de
secteurs sensibles au climat et que la modicité de leurs ressources
humaines, financières et naturelles et leurs faibles capacités institutionnelles et technologiques réduisent considérablement leur
capacité d'adaptation. Par exemple, les petits Etats insulaires et
les zones côtières de faible altitude sont particulièrement vulnérables à l'élévation du niveau de la mer et à l'intensification des
tempêtes et sont généralement pourvus d' une capacité d'adaptation restreinte. Dans les régions polaires, on prévoit que le changement climatique aura des effets importants et rapides, qui se
traduiront notamment par une réduction de l'étendue et de
l'épaisseur des glaces de mer et une dégradation du pergélisol. En
Afrique, en Amérique latine et en Asie, où les possibilités d' adaptation sont généralement faibles, les variations néfastes des débits
saisonniers des cours d'eau, les inondations et les sécheresses, les
problèmes de sécurité alimentaire, les répercussions sur les
pêches, les conséquences sanitaires et l'atteinte à la diversité bio. logique figurent parmi les principales vulnérabilités et les grands
sujets de préoccupation. Même dans les régions jouissant d'une
meilleure capacité d'adaptation telles quel' Amérique du Nord ou
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il existe des communautés
vulnérables (les peuples autochtones, par exemple), et les possibilités d'adaptation des écosystèmes sont très limitées. En
Europe, les zones méridionales et arctiques se révèlent particulièrement vulnérables. [5]

5.

Amélioration des évaluations relatives aux incidences du changement climatique, aux vulnérabilités
à ce changement et aux possibilités
d'adaptation

Depuis les précédentes évaluations du GIEC, des progrès ont été
réalisés dans la détection des changements des systèmes biotiques et
physiques, et des initiatives ont été prises pour améliorer notre compréhension des possibilités d'adaptation, de la vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes et d'autres questions essentielles
ayant trait aux incidences du changement climatique. Ces progrès
font ressortir le besoin de prendre des initiatives en vue d'élaborer
des stratégies d'adaptation et de renforcer les capacités d'adaptation.
Il faut cependant pousser la recherche pour améliorer les évaluations
futures et réduire les incertitudes, de sorte que les responsables de
l'élaboration des politiques disposent d'assez d'informations pour
réagir comme il convient aux conséquences possibles de l'évolution
du climat, notamment pour ce qui concerne les activités de recherche
menées dans et par les pays en développement. [8]
On trouvera ci-après une liste des mesures hautement prioritaires
qu'il convient de prendre pour combler l'écart entre nos connaissances actuelles et les informations dont ont besoin les responsables de l'élaboration des politiques :

Résumé à ! 'intention des décideurs
•

Evaluation quantitative de la sensibilité, de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des systèmes naturels et humains
aux changements climatiques, l'accent étant mis sur le changement d'ampleur des variations du climat et sur la fréquence et
l'intensité accrues des phénomènes climatiques extrêmes;

•

Détermination des seuils éventuels de déclenchement de fortes
réactions discontirn1es au changement climatique projeté et à
d'autres facteurs;

•

Compréhension des réactions dynamiques des écosystèmes à
des contraintes multiples, y compris les changements climatiques, au plan mondial et régional ou à des échelles plus fines;

•

•

Elaboration de méthodes pour ce qui est des réactions d' adaptation, estimation de l'efficacité et des coûts des solutions
d'adaptation et détermination, selon la région, le pays ou la
population considérés, des différences concernant les possibilités d'adaptation et les obstacles à cette adaptation;
Evaluation des effets potentiels de l'éventail complet des changements climatiques prévus, particulièrement sur les biens et
services non commerciaux, selon des paramètres multiples et
avec un traitement cohérent des incertitudes, notamment (mais
pas uniquement) pour ce qui concerne le nombre de personnes
et les superficies concernées, le nombre d'espèces menacées, la
valeur pécuniaire des effets en question et l'influence exercée à
cet égard par les différents niveaux de stabilisation et autres
scénarios d'intervention envisagés;
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•

Amélioration des outils d'évaluation intégrée, y compris l'évaluation des risques, pour étudier les interactions des diverses
composantes des systèmes naturels et humains et les conséquences des différentes orientations retenues;

•

Evaluation des possibilités qui s'offrent en vue d'inclure des
informations scientifiques sur les incidences, la vulnérabilité
et l'adaptation dans les processus de prise de décision, la gestion des risques et les initiatives en faveur du développement
durable;

•

Amélioration des systèmes et des méthodes de surveillance à
long terme et d'analyse des conséquences des changements climatiques et autres contraintes pour les systèmes naturels et
humains.

Au-delà des distinctions introduites par ces divers enjeux, il
existe des besoins particuliers liés au renforcement de la coopération et de la coordination à l'échelon international pour l'évaluation régionale des incidences, de la vulnérabilité et de
l'adaptation, y compris le renforcement des capacités et la formation à la surveillance, à l'évaluation et à la collecte de données, spécialement dans les pays en développement et en leur
faveur (particulièrement en rapport avec les divers points mentionnés plus haut).
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1.

Objet et optique de l'évaluation

1.1

But

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), créé conjointement par !'Organisation météorologique mondiale et par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1988, a pour mission d'évaluer les données
scientifiques, techniques et socio-économiques utiles pour comprendre les changements climatiques imputables aux activités
humaines, l'incidence possible de cette évolution, ainsi que les
options d'adaptation et d'atténuation. La structure actuelle du
GIEC est la suivante : le Groupe de travail I (GTI) examine les
changements climatiques observés et prévus, le Groupe de travail II (GTII) s'intéresse aux incidences, à l'adaptation et à la vulnérabilité face à l'évolution du climat et le Groupe de travail III
(GTIII) étudie les moyens d'atténuer les changements climatiques.
Ce rapport, intitulé Bilan 2001 des changements climatiques :
conséquences, adaptation et vulnérabilité, est la contribution du
GTII au Troisième Rapport d'évaluation (TAR) du GIEC sur les
questions scientifiques, techniques, environnementales, économiques et sociales liées au climat et aux changements climatiques 1. Le mandat du Groupe de travail II relativement au TAR est
d'évaluer la vulnérabilité des systèmes écologiques, des secteurs
socio-économiques et de la santé face aux changements climatiques, ainsi que l' incidence potentielle, tant bénéfique que
néfaste, de ceux-ci. Il sera aussi question de la faisabilité des
mesures d'adaptation visant à renforcer les effets positifs et à atténuer les effets négatifs. Cette nouvelle évaluation s'inspire des
évaluations antérieures du GIEC, réexamine leurs principaux
résultats et met l'accent sur les nouvelles informations et les
conclusions d'études récentes.

1.2

Enjeux

Les activités humaines, notamment la combustion de matières fossiles et la modification de la couverture végétale, changent la concentration des composants de l'atmosphère et les propriétés de surface
qui absorbent ou dispersent le rayonnement énergétique. Dans sa
contribution au TAR - Bilan 2001 des changements climatiques:
les éléments scientifiques - le GTI fait le constat suivant : «Compte

Par changement climatique, le GIEC entend toute évolution du climat
dans le temps, qu ' elle soit imputable à la variabilité naturelle ou aux activités humaines . Cette définition est différente de celle donnée dans l'article 1 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, à savoir : "changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de
l'atmosphère mondiale et qui viennent s' ajouter à la variabilité naturelle
du climat observée au cours de périodes comparables" .

tenu des nouveaux éléments de preuve obtenus et des incertitudes qui
subsistent encore, l'essentiel du réchauffement observé ces 50 dernières années est probablement dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre.» Les changements climatiques futurs
devraient se traduire par une poursuite du réchauffement, par la
modification des régimes et du volume de précipitations, par l'élévation du niveau de la mer et par une variation de la fréquence et de
l'intensité de certains phénomènes extrêmes.

Les enjeux sont importants. De nombreux systèmes terrestres
vitaux sont sensibles au climat. Ils subiront les incidences des changements attendus (degré de confiance très élevé) dans la circulation
océanique, le niveau de la mer, le cycle hydrologique, les cycles du
carbone et des nutriments, la qualité de l'air, la productivité et la
structure des écosystèmes naturels, la productivité des terres agricoles, des pâturages et des forêts, la répartition géographique, le
comportement, l'abondance et la survie des espèces végétales et
animales, y compris les vecteurs et hôtes des maladies humaines.
Les modifications qui apparaîtront dans ces systèmes en réaction
aux changements climatiques, alliées aux effets directs de ces derniers, devraient avoir une incidence à la fois bénéfique et néfaste
sur les êtres humains. Leur bien-être subira les répercussions des
changements qui surviendront dans l'offre et la demande d'eau, de
nourriture, d'énergie et d'autres biens tangibles issus de ces systèmes, dans les possibilités d'utiliser le milieu naturel pour les loisirs et le tourisme, dans les valeurs sociales attachées à
l'environnement, comme la préservation et la culture, dans les
revenus, dans les pertes humaines et matérielles dues aux phénomènes extrêmes et dans la santé. L'impact de l'évolution du climat
réduira les perspectives de développement durable dans différentes
parties du monde et pourrait accentuer les inégalités. Il variera
d'une population, d'un lieu et d'un moment à l'autre (degré très
élevé de confiance), soulevant d'importantes questions d'équité.
Si les enjeux sont manifestement importants, les risques associés aux
changements climatiques sont plus difficiles à établir. Ils sont fonction de la probabilité et de l'ampleur de différents types d'effets. Le
rapport du Groupe de travail II évalue les connaissances acquises sur
l'incidence des facteurs climatiques auxquels les systèmes peuvent
être exposés, la sensibilité des systèmes à l'évolution des facteurs climatiques, leur capacité d'atténuer ou de tolérer les effets néfastes ou
d'accroître les effets bénéfiques par l'adaptation, et leur vulnérabilité
face aux effets néfastes (voir l'encadré N° 1). L'incidence possible
englobe les effets susceptibles de détruire ou d'endommager de
manière grave et irréversible certains systèmes au cours du prochain
siècle, les effets modestes auxquels les systèmes peuvent facilement
s'adapter et les effets bénéfiques à certains systèmes.
La Figure TS 1 présente l'objet de l'évaluation menée par le
Groupe de travail II et ses liens avec les autres éléments liés aux
changements climatiques. Les activités qui influent sur le climat
exposent les systèmes naturels et humains à un jeu particulier de
tensions ou de stimuli. Les systèmes qui y sont sensibles sont touchés par les changements, ce qui peut déclencher des modes
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Résumé technique du Groupe de travail Il
Encadré N° 1

Changements climatiques - Sensibilité, capacité d'adaptation et vulnérabilité

Sensibilité
Proportion dans laquelle un système est influencé, favorablement ou défavorablement, par des stimuli liés au climat. Ces stimuli
englobent tous les éléments liés aux changements climatiques, dont les caractéristiques climatiques moyennes, la variabilité du
climat, la fréquence et l' ampleur des extrêmes. Les effets peuvent être directs (par exemple une modification des rendements agricoles due à un changement de la valeur moyenne, de l'amplitude ou de la variabilité de la température) ou indirects (par exemple
des dommages causés par la fréquence accrue des inondations de zones côtières dues à l'élévation du niveau de la mer).

Capacité d 'adaptation
Capacité d'un système de s'adapter aux changements climatiques (notamment à la variabilité du climat et aux phénomènes
extrêmes), de façon à atténuer les dommages potentiels, à tirer parti des possibilités offertes et à faire face aux conséquences.

Vulnérabilité
Mesure dans laquelle un système est sensible - ou incapable de faire face - aux effets défavorables des changements climatiques,
y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, del' ampleur et du rythme
de la variation du climat à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité d' adaptation.

d' adaptation autonomes ou prévus. L'adaptation autonome façonnera les effets nets ou résiduels des changements climatiques. Les
mesures de parade face aux effets déjà perçus ou en prévision des
effets futurs peuvent prendre la forme d'une adaptation prévue
visant à réduire les effets néfastes ou à accroître les effets bénéfiques. Il peut aussi s' agir d'actions propres à atténuer les changements climatiques par la réduction des émissions des gaz à effet
de serre et par la revalorisation des puits. L' évaluation a porté sur
la partie centrale de la figure TS-1, soit 1' exposition, les effets et
la vulnérabilité, ainsi que sur la boucle de l'adaptation.

1.3

Optique

Le processus d' évaluation comporte l'appréciation et la synthèse
des informations dont on dispose afin de mieux saisir l'incidence
des changements climatiques, la capacité d' adaptation et la vulnérabilité face à ces phénomènes. Les informations proviennent
essentiellement de publications révisées par des pairs. D'autres
sont issues de documents publiés mais non révisés et de sources
non publiées, dont la qualité et la validité ont été jugées satisfaisantes par les auteurs de ce rapport.
L'évaluation a été menée par un groupe international d' experts qui
ont été désignés par les gouvernements et les organes scientifiques
puis choisis par le Bureau du Groupe de travail II du GIEC pour leur
expertise scientifique et technique et pour assurer une représentation
géographique équilibrée. Ces experts viennent d'horizons variés :
universités, gouvernements, secteurs industriels, organisations
scientifiques et environnementales. Ils participent à titre bénévole
aux travaux du GIEC, auxquels ils consacrent beaucoup de temps.

climatiques sont analysés dans l' optique du développement
durable et de l'équité. La première partie présente le cadre d'évaluation en exposant le contexte des changements climatiques, les
méthodes et les outils employés, les scénarios considérés. Un chapitre évalue la vulnérabilité des ressources en eau, des écosystèmes terrestres (dont l' agriculture et la sylviculture), des
systèmes côtiers et océaniques, des établissements humains (y
compris les secteurs industriels et énergétiques), des assurances et
autres services financiers , et de la santé humaine. Un chapitre est
consacré aux huit grandes régions du globe (voir la figure TS 2),
soit l'Afrique, l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, les régions
polaires et les petits Etats insulaires. Ces régions sont très hétérogènes et l'incidence des changements climatiques, la capacité
d'adaptation et la vulnérabilité varieront de façon notable à l'intérieur de chacune d' elles. La dernière partie du rapport fait le
point sur l' adaptabilité et sur les possibilités d' atténuer les effets
néfastes, de renforcer les effets bénéfiques et de favoriser le développement durable et 1' équité; on y présente aussi des informations utiles à l'interprétation de l'article 2 de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
des dispositions fondamentales des accords internationaux sur le
sujet. Le rapport renferme également un Résumé à l'intention des
décideurs. Il s' agit d' une brève synthèse des conclusions formulées qui intéressera plus particulièrement les personnes chargées
de prendre des décisions relatives aux changements climatiques.
Le présent Résumé technique récapitule de manière plus complète l'évaluation. Les lecteurs qui souhaitent plus d'informations
sur un sujet particulier trouveront, entre crochets à la fin des paragraphes, un renvoi aux parties correspondantes du rapport. [ 1.1]

1 .4
Le plan suivi permet d' examiner l'incidence des changements climatiques, la capacité d' adaptation et la vulnérabilité des systèmes
et des régions, en terminant par une synthèse mondiale des questions inter-systèmes et inter-régions. Dans la mesure du possible,
et compte tenu de la documentation disponible, les changements

1ncertitudes

Depuis le SAR, une large place a été accordée à l'élabortion des
méthodes permettant de décrire et d'expliquer les incertitudes.
Pour apprécier ces incertitudes, le GTII utilise deux méthodes
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Figure TS 1 : Champ d'application de l'évaluation du Groupe de travail II

dans son évaluation. La méthode quantitative sert à évaluer le
degré de confiance dans les cas où la compréhension actuelle des
processus pertinents, du comportement des systèmes, des observations, des simulations et des estimations est suffisante pour
atteindre un large accord des auteurs du rapport sur les probabilités bayesiennes associées à certains résultats. On recourt à une
méthode plus qualitative pour évaluer et indiquer la qualité ou le
niveau des connaissances scientifiques sur lesquelles repose une
conclusion (voir l'encadré N° 2). Ces deux méthodes et leurs fondements sont décrits plus en détail dans le document intitulé Third
Assessment Report: Cross-Cutting Issues Guidance Papers
(http://www.gispri.or.jp), qui a été préparé par le GIEC en vue
d'harmoniser la terminologie et les notions employées à l'intérieur
et entre les différents volumes du TAR. [1.1, 2.6]

2.

Méthodes et outils de l'évaluation

L'évaluation de l'incidence des changements climatiques, de
l'adaptation et de la vulnérabilité fait appel à un large éventail de
disciplines physiques, biologiques et sociales et, par conséquent, à
une variété considérable de méthodes et d'outils. Depuis le SAR,
ces méthodes ont affiné la détection des changements survenus
dans les systèmes biotiques et physiques, produisant de nouveaux

résultats importants. De plus, on s'est employé à élargir la gamme
d'outils utilisés afin de mieux étudier les dimensions humaines du
climat comme causes et conséquences des changements et pour
traiter plus directement les questions intersectorielles relatives à la
vulnérabilité, à 1' adaptation et à la prise de décision. On peut constater, en particulier, qu'un plus grand nombre d'études ont
employé des méthodes et des outils pour établir le coût et la valeur
des effets, gérer les incertitudes, intégrer les répercussions dans
différents secteurs et régions et appliquer des cadres analytiques
de décision en vue d'évaluer la capacité d'adaptation. De façon
générale, ces modestes progrès méthodologiques favorisent la
réalisation d'analyses qui permettront de préciser la meilleure
façon de prendre les décisions relatives à l'adaptation. [2.8]

2.1
Détection des réactions aux changements climatiques à l'aide d'espèces ou de
systèmes indicateurs
Depuis le SAR, des méthodes ont été élaborées afin de déceler
l'incidence actuelle des changements climatiques du xxe siècle
sur les systèmes abiotiques et biotiques. L'évaluation des effets
sur les systèmes naturels et humains des changements climatiques récents complète utilement les projections de l'impact
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Figure TS 2: Régions du Troisième rapport d'évaluation du Groupe de travail II du GIEC. Veuillez noter que les régions dans lesquelles sont situés
des Petits Etats insulaires en développement comprennent les océans Atlantique, Pacifique et Indien ainsi que la Mer des Caraïbes et la Méditerranée.
Les frontières entre l'Europe et l'Asie se trouvent le long des montagnes et de la rivière de l'Oural et de la mer Caspienne. Pour les régions polaires,
l'Arctique est composé de la zone située au nord du Cercle Arctique, y compris le Groenland. L'Antarctique est composé du continent antarctique ainsi
que de l'océan qui se trouve au sud du 58e parallèle.

futur par les modèles. La détection est rendue difficile par de
multiples forces indépendantes du climat, souvent interreliées,
qui affectent simultanément ces systèmes. Pour tenter de surmonter ce problème, on a utilisé des espèces (papillons, pingouins, grenouilles, anémones de mer, par exemple) afin de
déceler les réactions aux changements climatiques et d'en
déduire les répercussions plus globales sur les systèmes naturels
(respectivement : prairies naturelles, littoral antarctique, forêt
tropicale d'altitude et zone intertidale rocheuse du Pacifique).
Un aspect important est la recherche de configurations de changements qui se répètent dans de nombreuses études et qui
concordent avec les prévisions, selon l'évolution observée ou
prévue du climat. L'imputation de ces modifications aux changements climatiques est mieux fondée lorsque les études sont
reproduites dans des régions géographiques et des systèmes
divers. Il existe des centaines d'études de ce type mais certains
systèmes et régions sont encore sous-représentés. [2.2]
Pour étudier les liens possibles entre l'évolution observée du climat
régional et les processus biologiques ou physiques qui surviennent
dans les écosystèmes, les auteurs ont rassemblé plus de 2500 articles portant sur le climat et sur l'une des entités suivantes : animaux, végétaux, glaciers, glace de mer, glace de lac ou de cours
d'eau. Afin de déterminer si ces entités ont subi l'influence des

changements climatiques, seules les études qui répondaient à au
moins deux des critères suivants ont été retenues :
• Une caractéristique del' entité (par exemple, limite del' aire de
répartition, date de fonte) a évolué au fil du temps.
• Il existe une corrélation entre cette caractéristique et les changements de température locale.
• La température locale s'est modifiée au cours du temps.
Deux de ces trois critères au moins devaient présenter une corrélation statistique significative. Seule la température a été considérée
parce qu'on sait clairement comment elle influe sur les entités examinées et parce que ses tendances sont plus homogènes à l'échelle
de la planète que celles d'autres facteurs climatiques qui varient
localement, par exemple les précipitations. Les études retenues
devaient également avoir examiné 10 années de données au moins;
plus de 90 pour cent d'entre elles s'étendaient sur plus de 20 ans.
Ces critères stricts ont ramené à 44 le nombre d'études sur les animaux et les végétaux, qui portaient sur plus de 600 espèces. Environ
90 pour cent de ces espèces (plus de 550) présentaient une évolution
de leurs caractéristiques dans le temps. Sur ce nombre, 80 pour cent
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Encadré N° 2 - Degrés de confiance et état des connaissances
Evaluation quantitative des degrés de confiance
Dans la démarche quantitative, les auteurs du rapport attribuent un degré de confiance qui correspond à la conviction des auteurs
quant à la validité d'une conclusion, fondée sur leur appréciation collective des données d'observation, des résultats fournis par
les modèles et des théories examinés. Il existe cinq degrés de confiance. Dans les tableaux du Résumé technique, les mots sont
remplacés par des symboles :
Très élevé (*****)

95 % et plus

Elevé (****)

67 à 95 %

Moyen(* **)

33 à 67 %

Faible(**)

5 à 33 %

Très faible (*)

5 % et moins

Evaluation qualitative de l'état des connaissances
Dans la démarche qualitative, les auteurs du rapport évaluent le niveau des connaissances scientifiques à l'appui d'une conclusion, selon le nombre d'éléments qui l'étayent et le degré d'accord entre les experts quant au sens de ces éléments. Il existe quatre
niveaux qualitatifs :

• Bien établi : Les modèles intègrent des processus connus, les observations concordent avec les modèles ou les conclusions
s'appuient sur plusieurs séries d'éléments.

• Etabli mais incomplet : Les modèles intègrent des processus connus pour la plupart, même si certains paramétrages n'ont peutêtre pas été bien testés; les observations concordent plutôt mais sont incomplètes; les estimations empiriques sont fondées mais
les processus responsables risquent fort d'évoluer dans le temps; une ou plusieurs séries d'éléments seulement étayent les
résultats.

• Divergent : Différents modèles expliquent divers aspects des observations ou des éléments ou intègrent divers aspects des processus clés, ce qui produit des explications divergentes.

• Spéculatif : Des idées théoriquement plausibles ne sont pas suffisamment représentées dans les documents ou contiennent de
nombreuses incertitudes difficiles à réduire. [Encadré 1-1]

environ (plus de 450) ont changé dans le sens attendu, compte tenu
des connaissances scientifiques sur les mécanismes qui lient la température à chacune des caractéristiques de ces espèces. La probabilité que plus de 450 espèces sur 550 présentent par hasard des
changements conformes aux attentes est négligeable.
Les 16 études sur les glaciers, la glace de mer, l'étendue de la couverture neigeuse/la fonte de la neige, et la glace de lac ou de cours
d'eau portaient sur plus de 150 emplacements. On a relevé dans
67 pour cent de ces sites (plus de 1OO) des changements de caractéristiques au fil du temps. Sur ce nombre, environ 99 pour cent
(plus de 99) ont évolué dans le sens attendu, compte tenu des
connaissances scientifiques sur les mécanismes qui lient la température aux processus physiques qui régissent les changements dans
ces caractéristiques. La probabilité que plus de 99 des 1OO emplacements présentent par hasard des changements conformes aux
attentes est négligeable. [5.2, 5.4, 19.2]

2.2 Détermination de l'incidence des changements climatiques futurs
Depuis le SAR, les méthodes et les outils servant à étudier l'incidence des changements climatiques futurs ont été améliorés

grâce à l'emploi de modèles orientés sur les processus, de scénarios des changements climatiques transitoires, de meilleures
bases de référence socio-économiques et d'échelles spatiales et
temporelles plus précises. Les études nationales et les évaluations
régionales effectuées sur tous les continents ont testé les modèles
et les outils dans des contextes divers. Les modèles d'impact du
premier ordre ont été reliés aux modèles des systèmes mondiaux.
On a intégré l'adaptation dans de nombreuses évaluations, souvent pour la première fois.
Il reste des lacunes méthodologiques concernant les échelles,
les données, la validation et l'intégration de l 'adaptation et
des dimensions humaines des changements climatiques. Les
procédures permettant d'évaluer la vulnérabilité régionale et
locale ainsi que les stratégies d'adaptation à long terme exigent des évaluations plus précises, des méthodologies pour
relier les échelles et une modélisation dynamique qui utilise
des jeux de données nouveaux et correspondants. La validation
à différentes échelles est souvent absente. Une intégration
régionale intersectorielle est nécessaire pour saisir la vulnérabilité dans le contexte du développement local et régional. Les
méthodes et les outils employés pour évaluer la vulnérabilité
face aux événements extrêmes ont été améliorés mais ils restent limités par le faible degré de confiance dans les scénarios
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des changements climatiques et par la sensibilité des modèles
d'impact aux anomalies majeures. Il faut comprendre et intégrer les effets économiques d'ordre supérieur et d'autres
dimensions humaines de l'évolution mondiale. L'élaboration
de modèles d'adaptation et d'indices de vulnérabilité en vue
d'établir la priorité des options d ' adaptation n'en est qu'à ses
débuts dans bien des domaines. Enfin, on doit améliorer les
mécanismes par lesquels les parties intéressées sont associées
aux évaluations. [2.3]

2.3

Evaluation globale

Les méthodes d 'établissement du coût et de la valeur n'ont pas
progressé de manière notable depuis le SAR. De nombreuses
applications des méthodes actuelles à un éventail plus large de
questions liées aux changements climatiques ont toutefois
montré les avantages et les limites de ces dernières. Un travail de
recherche est nécessaire pour renforcer les méthodes d ' évaluation à objectifs multiples. On opte de plus en plus pour ces évaluations, mais il faut faire en sorte que les mesures sous-jacentes
traduisent mieux les contextes sociaux, économiques et culturels . De plus, les méthodes d'intégration de ces mesures multiples manquent encore. [2.5]

2.5
L'évaluation globale est une démarche interdisciplinaire qui combine, interprète et diffuse le savoir de diverses disciplines des
sciences naturelles et sociales en vue de rechercher et de comprendre les relations de cause à effet en jeu dans et entre les systèmes complexes. Les méthodes employées comprennent la
modélisation assistée par ordinateur, l'analyse de scénarios, la
simulation et l'évaluation participative globale, ainsi qu'une évaluation qualitative basée sur l'expérience et sur l'expertise. Depuis
le SAR, on a nettement avancé dans l'élaboration de ces approches
et dans l'application de celles-ci à une évaluation globale, mondialement et régionalement.

Toutefois, les progrès accomplis à ce jour, surtout en ce qui
concerne les modèles intégrés, visaient avant tout les questions
d'atténuation à l'échelle mondiale ou régionale et, en deuxième
lieu seulement, les questions d'incidence, de vulnérabilité et
d'adaptation. Il faut s'efforcer de mettre au point des méthodes
d'évaluation de la vulnérabilité, particulièrement à l'échelle
nationale et infranationale, là où sont ressentis les effets des
changements climatiques et où sont mises en œuvre les mesures
de parade. On doit définir des moyens d'inclure explicitement
1' adaptation et la capacité d' adaptation dans les applications
spécifiques. [2.4]

2.4

Etablissement du coût et de la valeur

Les méthodes d'estimation du coût et de la valeur économiques
reposent sur la notion de coût d'opportunité des ressources
consommées, détériorées ou préservées. Ce coût est différent si
le marché est ouvert à la concurrence ou monopolistique et si des
externalités sont internalisées . Il dépend également du taux
d'actualisation, qui peut varier d' un pays, d'un moment et d'une
génération à l'autre. Il est aussi possible d'estimer l'incidence
des incertitudes quand on connaît les probabilités liées aux résultats. Les biens et les services publics et non commerciaux peuvent être évalués par la volonté de payer pour en bénéficier ou
d'accepter une indemnisation en leur absence. Il faut mesurer
1'i ncidence sur différents groupes, sociétés, nations et espèces.
La comparaison de différents modes de répartition des richesses
entre les particuliers et les groupes d'un même pays peut être
utile, à condition de suivre des normes intrinsèquement cohérentes. La comparaison entre des nations dotées de systèmes
gouvernementaux, sociaux et éthiques différents ne peut encore
se faire de façon valable.

Cadres analytiques de décision

Les décideurs chargés de concevoir et de mettre en œuvre les
mesures d'adaptation devraient pouvoir s'appuyer sur les résultats produits par au moin s un cadre d'analyse parmi un
ensemble diversifié. Les méthodes courantes comprennent les
analyses des coûts-avantages et de l'efficacité par rapport au
coût, divers types d'analyses de décision (dont les études à
objectifs multiples) et les techniques participatives telles que les
exercices de politique.

On relève très peu de cas où les décideurs ont recouru aux
cadres analytiques pour évaluer les options d 'adaptation. Parmi
la multitude d'évaluations de l'incidence des changements climatiques étudiées dans le TAR, une faible partie seulement renferme une estimation complète et quantitative des options
d'adaptation et de leurs coûts, des avantages et des incertitudes.
Ces informations sont nécessaires pour appliquer valablement
toute méthode analytique aux problèmes d'adaptation. Il faut utiliser pl us largement ces méthodes à l'appui des décisions afin
d'établir leur efficacité et de déterminer l'orientation des recherches à mener sur la vulnérabilité et l' adaptation aux changements climatiques. [2. 7]

3.

Scénarios des changements
climatiques futurs

3.1

Nature et utilité des scénarios

Un scénario est une description vraisemblable, cohérente et
intrinsèquement homogène d'un état futur du globe. On en a
couramment besoin dans les évaluations de l'incidence des
changements climatiques, des mesures d'adaptation et de la vul nérabilité pour avoir des visions différentes des conditions susceptibles d'influer sur un système ou sur une activité. On
distingue les scénarios climatiques, qui décrivent le facteur de
forçage qui intéresse au premier chef le GIEC, et les scénarios
non climatiques, qui définissent le contexte socio-économique
et environnemental dans lequel ce forçage survient. La plupart
des évaluations des incidences des changements climatiques se
base sur les résultats de modèles d'impact qui reçoivent en
entrée les données de scénarios climatiques et non climatiques.
[3.1.1, encadré 3-1]
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3. 2 Scénarios des conditions socio-économiques,
de l'environnement et de l'utilisation des terres
Les scénarios non climatiques qui décrivent les changements à
venir dans les conditions socio-économiques, l'environnement et
l'utili sation des terres sont utiles pour déterminer la sensibilité des
systèmes, leur vulnérabilité et leur capacité d'adaptation. Ces scénarios n'ont été adoptés que depuis peu dans les évaluations d'incidence, parallèlement aux scénarios climatiques.

Scénarios des conditions socio-économiques. Ils ont davantage
servi à établir les projections des émissions de gaz à effet de serre
qu'à évaluer la vulnérabilité et la capacité d'adaptation face au
climat. La plupart cernent plusieurs sujets ou domaines, comme
la population ou l'activité économique, ainsi que des facteurs
contextuels comme la structure des pouvoirs publics, les valeurs
sociales et les voies du développement technologique. Les scénarios permettent d'établir la vulnérabilité socio-économique de
référence, avant les changements climatiques, de déterminer l'incidence des changements climatiques et d'évaluer la vulnérabilité
après l'adaptation. [3.2]
Scénarios des changements d'affectation et de couverture des
terres. Ils concernent plusieurs processus essentiels pour estimer
les changements climatiques et leur impact. Premièrement, l'utilisation et la couverture des terres influent sur les flux de carbone
et sur les émissions de gaz à effet de serre, qui ont un impact
direct sur la composition de l'atmosphère et les propriétés du
forçage radiatif. Deuxièmement, ces deux paramètres modifient
les caractéristiques de la surface de la terre, et indirectement, les
processus climatiques. Troisièmement, l'évolution et la conversion de la couverture des terres peuvent altérer les propriétés des
écosystèmes et leur vulnérabilité face aux changements climatiques. Enfin, plusieurs options et stratégies d'atténuation des
émissions de gaz à effet de serre concernent la couverture et le
changement d'affectation des terres. Une grande variété de scénarios des changements d'affectation et de couverture des terres
ont été élaborés. La plupart ne traitent pas expressément des
changements climatiques, ils sont plutôt axés sur des questions
telles que la sécurité alimentaire ou le cycle du carbone. Depuis
le SAR, on a beaucoup progressé dans la définition des configurations passées et présentes d'utilisation et de couverture des
terres, ainsi que dans l'estimation des scénarios futurs. Les
modèles d'évaluation globale sont actuellement les meilleurs
outils pour élaborer ces scénarios. [3.3.1, 3.3.2]
Scénarios concernant l'environnement. Ils s'attachent aux
changements dans les facteurs environnementaux qui surviendront indépendamment de l'évolution du climat. Comme ces
facteurs pourraient jouer un rôle important en modifiant l'incidence des changements climatiques futurs, on a besoin de scénario s qui décrivent les conditions environnementales
possibles, par exemple la composition de l'atmosphère
[dioxyde de carbone (C0 2 ), ozone troposphérique, composés
acidifiants, ultraviolets-B (UVB), etc.], les volumes, la
consommation et la qualité de l'eau, la pollution marine. Outre
les effets directs de l'enrichissement en C0 2 , les évaluations
passées ont rarement étudié l'évolution des autres facteurs

environnementaux parallèlement aux changements climatiques,
même cette pratique s'étend avec l'apparition de l'évaluation
globale. [3.4.1]

3.3

Scénarios de l'élévation du niveau de la mer

Ces scénarios sont nécessaires pour évaluer les facteurs qui
menacent les établissements humains, les écosystèmes naturels
et les paysages des zones côtières. Quand ils portent sur l' élévation de la mer par rapport aux mouvements de la surface des
terres émergées locales, ils sont très utiles aux évaluations d'impact et d'adaptation. On a besoin de relevés de hauteur des
marées et des vagues sur 50 années ou plus, ainsi que d'informations sur le temps violent et les processus côtiers, afin d' établir les niveaux ou les tendances de référence. Les techniques
récentes d'altimétrie par satellite et de nivellement direct ont
amélioré et normalisé la détermination du niveau relatif de la
mer sur de vastes étendues du globe. [3.6 .2]
Bien que certains éléments de l'élévation future du niveau de la
mer puissent être modélisés à l'échelle régionale au moyen de
modèles couplés océan-atmosphère, la méthode la plus courante
pour établir des scénarios consiste à appliquer des estimations
moyennes globales à partir de modèles simples. Les changements dans la fréquence des phénomènes extrêmes (ondes de
tempête, surélévation des vagues, etc.) qui peuvent avoir un fort
impact sur les côtes sont parfois analysés en superposant des
événements observés à un niveau moyen de la mer en élévation.
Depuis peu, certaines études expriment en termes probabilistes
la montée future du niveau de la mer, ce qui permet d'évaluer les
niveaux de hausse par rapport au risque de dépasser un seuil
d'impact critique. [3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6]

3.4

Scénarios climatiques

Trois grandes catégories de scénarios climatiques sont utilisées dans
les évaluations d'incidences : les scénarios incrémentiels, les scénarios par analogies et les scénarios basés sur les modèles climatiques.
Les premiers, qui consistent simplement à ajuster les valeurs de
référence en fonction des changements prévus, peuvent être très
utiles pour tester la sensibilité d'un système au climat. Toutefois,
parce que les ajustements sont arbitraires, ils ne sont pas forcément
réalistes du point de vue météorologique. Les analogies d'un climat
modifié provenant du passé ou d'autres régions peuvent être difficiles à définir et sont rarement employées, même si elles peuvent
fournir à l'occasion des informations intéressantes sur l'incidence
des conditions climatiques au-delà de la gamme actuelle. [3.5.2]
Les scénarios les plus courants utilisent les résultats des modèles
de la circulation générale (MCG). On les établit généralement en
appliquant aux valeurs de référence (fondées souvent sur les observations régionales du climat au cours d'une période déterminée,
par exemple 1961-1990) l'écart proportionnel ou absolu entre les
simulations du climat présent et du climat futur. Les études d'impact les plus récentes ont élaboré des scénarios à partir des résultats de MCG d'état transitoire, même si certaines emploient
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Tableau TS 1 : Conséquences des scénarios SRES sur la composition de l' atmosphère, le climat et le niveau de la mer. Les valeurs de la population,
du PIB et du coefficient de revenu par habitant (mesure de l'équité régionale) sont celles appliquées dans les modèles d'évaluation intégrée servant
à estimer les émissions (selon les tableaux 3-2 et 3-9).

Date

Population
mondiale
(milliards) 3

PIB
mondial
(1012

Coefficient
de revenu
par habitante

$US/an)h

Concentration
d'ozone
troposphérique
(ppm)d

Concentration de Co2
(ppmY

Hausse
mondiale des
températures
(°Cl

Elévation
mondiale
du niveau
(cm)g

b
d

g

1990

5,3

21

16,1

2000

6,1-6,2

25-28

12,3-14,2

2050

8,4-11,3

59-187

2100

7,0-15,1

197-550

354

0

0

40

367

0,2

2

2,4-8 ,2

-60

463-623

0,8-2,6

5-32

1,4-6,3

>70

478-1099

1,4-5,8

9-88

Les valeurs de 2000 montrent la gamme obtenue avec les six scénarios d' émissions SRES; les valeurs de 2050 et 2100 montrent la gamme obtenue avec
les 40 scénarios SRES.
Voir la note a; produit intérieur brut en billions de dollars des Etats-Unis de 1990 par an .
Voir la note a; pays développés et économies en transition (Annexe I) par rapport aux pays en développement (non-Annexe I).
Estimations des modèles pour les continents industrialisés de l'hémisphère Nord, en supposant que les émissions en 2000, 2060 et 2100 tirées des scénarios SRES d'illustration AlF et A2 se situent à l'extrêmité supérieure de la gamme SRES (chapitre 4, GTI TAR).
Valeur de 1999 observée (chapitre 3, GTI TAR) ; valeurs de 1990, 2050 et 2100 tirées de passages de modèles simples.avec la gamme des 35 scénarios SRES entièrement quantifiés, en tenant compte des incertitudes liées aux rétroactions du cycle du carbone selon la sensibilité du climat (données de S.C.B. Raper, chapitre 9, GTI TAR). A noter que les amplitudes de 2050 et de 2100 diffèrent de celles présentées par le GTI du TAR (Annexe
II), qui reposaient sur les six scénarios SRES d' illustration, à partir de simulations avec deux modèles différents du cycle du carbone.
Changement de la température annuelle moyenne du globe par rapport à 1990, moyenne des passages de modèles climatiques simples à partir des
résultats de sept MCGAO, avec une sensibilité climatique moyenne de 2,8 °C sur la gamme des 35 scénarios SRES entièrement quantifiés (chapitre
9, GTI TAR).
Sur la base du changement de la température moyenne du globe mais en tenant également compte des incertitudes dans les paramètres des modèles en
ce qui a trait à la glace terrestre, au pergélisol et aux dépôts de sédiments (chapitre 11 , GTI TAR).

encore les résultats plus anciens d'état d'équilibre. La grande
majorité des scénarios correspondent à des changements du
climat moyen; toutefois, on a incorporé récemment les changements dans la variabilité et dans les phénomènes météorologiques
extrêmes, qui peuvent avoir de fortes répercussions sur certains
systèmes. Trois méthodes servent à obtenir des détails régionaux
à partir des résultats généraux des MCG : l'interpolation simple,
la réduction d'échelle statistique et la modélisation dynamique à
haute résolution. L'interpolation simple, qui reproduit la configuration de changement des MCG, est la méthode la plus employée.
Par opposition, les méthodes qui font appel aux statistiques et à la
modélisation peuvent produire des changements locaux différents
des estimations à grande échelle des MCG. Davantage de recherches sont nécessaires pour évaluer l' intérêt de ces exercices de
régionalisation pour les études d' impact. Cette prudence est justifiée par la grande incertitude qui entache les projections des
MCG et qui doit être mieux quantifiée au moyen de comparaisons
de modèles, de nouvelles simulations et de méthodes de m,ise à
l'échelle. [3 .5.2, 3.5.4, 3.5.5]

3.5

Scénarios du XXIe siècle

Le GIEC a publié en 2000 un Rapport spécial sur les scénarios
d'émissions afin de remplacer la série des six scénarios IS92 élaborée pour le GIEC en 1992. Ces nouveaux outils examinent la
période 1990 à 2100 et renferment une série d'hypothèses socioéconomiques (population mondiale, produit intérieur brut, etc.).
On a aussi calculé les conséquences pour d' autres aspects des
changements mondiaux ; dont certaines sont résumées, pour 2050
et 2100, dans le tableau TS 1. Par exemple, les concentrations
moyennes d'ozone troposphérique en juillet au-dessus des continents industrialisés de l'hémisphère Nord devraient passer de
40 ppb en 2000 à plus de 70 ppb en 2100, selon les scénarios
SRES d'illustration les plus élevés, alors que la norme d'air pur à
été fixée sous 80 ppb. Les pics d' ozone constatés lors d'événements locaux de smog pourraient être nettement plus élevés. Les
concentrations de C0 2 sont estimées entre 478 pprri et 1099 ppm
d'ici 2100, compte tenu de la gamme des émissions SRES et les
incertitudes touchant le cycle du carbone (tableau TS 1). Une telle
amplitude du forçage radiatif devrait produire un réchauffement
mondial de 1,4 °C à 5,8 °C de 1990 à 2100, selon la sensibilité du
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Tableau TS 2 : Quelques conséquences des changements attendus dans les phénomènes climatiques extrêmes

Nature et vraisemblancea des changements
attendus au XXIe siècle dans les phénomènes
climatiques extrêmes

Exemples représentatifs des conséquences attendues
(toujours avec un degré élevé de confiance dans
certaines régions)

Extrêmes simples
Températures maximales plus élevées, plus de journées chaudes
et de vagues de chaleurd sur presque toutes les terres émergées
(très probablea)

Hausse de l' incidence des décès et des maladies graves chez les personnes âgées et les pauvres en milieu urbain
Augmentation du stress thermique chez le bétail et dans la faune
Modification des destinations touristiques
Aggravation des risques de dommages à certaines cultures
Augmentation de la consommation électrique pour le refroidissement
et baisse de la fiabilité des approvisionnements énergétiques

Température minimales plus élevées, moins de journées froides , de jours
de gel et de vagues de froidd sur presque toutes les terres émergées
(très probablea)

Baisse de la morbidité et de la mortalité liée au froid
Atténuation des risques de dommages à certaines cultures,
aggravation pour d' autres
Extension de l' aire de répartition et de l'activité de certains animaux
nuisibles et vecteurs de maladies
Diminution de la consommation énergétique pour le chauffage

Episodes de précipitations intenses plus fréquents (très probablea, sur de
nombreuses régions)

Augmentation des dommages provoqués par les inondations, les
glissements de terrain , les avalanches et les coulées de boue
Accélération de l'érosion des sols
Accélération possible de la recharge de certaines nappes des plaines
d' inondation par l'augmentation de l'écoulement de crue
Accentuation des pressions sur l' Etat, les régimes privés d' assuranceinondation et les programmes d' assistance aux sinistrés

Extrêmes complexes
Assèchement estival plus accentué à l' intérieur de la plupart des continents
aux latitudes moyennes et risque de sécheresse (probablea)

Baisse du rendement des cultures
Aggravation des dommages aux fondations des ouvrages dus
au retrait des sols
Diminution de la quantité et de la qualité des ressources en eau
Augmentation des risques de feu x de forêt

Pointes de vent plus intenses et moyennes et pointes de précipitations plus
intenses lors des cyclones tropicaux (probablea, dans certaines régionsf

Aggravation des risques de décès, d'épidémies infectieuses et de nombreux
Accélération de l'érosion des côtes et aggravation des dommages aux
ouvrages et bâtiments côtiers
Aggravation des dommages aux écosystèmes côtiers tels les récifs coralliens
et les mangroves

Sécheresses et inondations plus intenses associées aux épisodes El Niiio
dans de nombreuses régions différentes (probablea ) [Voir aussi Episodes
de précipitations intenses et sécheresse]

Réduction de la productivité des ten-es agricoles et des parcours dans les
régions sujettes à la sécheresse et aux inondations
Baisse du potentiel hydroélectrique dans les régions sujettes à la
sécheresse

Variabilité plus grande des précipitations lors de la mousson d' été en Asie
(probablea )

Augmentation de l'ampleur des inondations et des sécheresses et
aggravation des dommages en Asie tempérée et tropicale

Tempêtes plus intenses aux latitudes moyennes (peu de concordance entre
les modèles actuels)d

Aggravation des risques pour la santé et la vie humaine
Augmentation des pertes de biens et d' infrastructure
Aggravation des dommages aux écosystèmes côtiers

d

La vraisemblance renvoie à l'appréciation du degré de confiance, selon l' échelle utilisée par le Groupe de travail I: très probable (90 à 99 % de chances),
probable (66 à 90 % de chances). Sauf indication contraire, les informations sur les phénomènes climatiques proviennent du Résumé à l'intention des
décideurs, TAR GTI.
Ces conséquences pourraient être amoindries par des mesures de parade adaptées.
Selon les informations tirées d' autres chapitres de ce rapport; un degré élevé de confiance correspond à une probabilité de 67 à 95 % comme cela est
indiqué dans la note 6 du Résumé à l' intention des décideurs , TAR GTII.
Informations tirées du Résumé technique, TAR GTI, section F.5 .
Des changements dans la distribution régionale des cyclones tropicaux sont possibles mai s ils n'ont pas été établis.
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Changements de l'écoulement annuel (en mm an- 1 )
Figure TS 3 : Le modèle des changements d'écoulement suit largement le modèle des si mulations de changements de précipitations, qui varient
entre modèles climatiques. Les modélisations des augmentations de l'écoulement indiquées dans les deux cartes [a) HadCM2 ensemble moyen et
b) HadCM3] ; voir la Section 4.3 .6.2 du Chapitre 4 pour les modèles de discussion et de scénarios utilisés) pour les latitudes hautes et l' Asie du SudEst, et les baisses en Asie centrale, le pourtour méditerranéen, le sud de l'Afrique, et l'Australie, sont tout à fait cohérents, en terme d' orientation
des changements dans les modèles climatiques. Dans d 'autres parties du monde, les changements de précipitations et d' écoulement varient entre les
scénarios de changements climatiques.

climat. Cette hausse des températures est supérieure aux valeurs
indiquées dans le SAR (0,7 °C à 3,5 °C), en raison des niveaux
plus élevés de forçage radiatif dans les scénarios SRES que dans
les scénarios IS92a-f, surtout à cause des émissions moindres
d'aérosols sulfatés, particulièrement après 2050. L'ampleur correspondante de l'élévation du niveau de la mer dans le monde
(pour un tel réchauffement mondial allié à une gamme de sensibilités de la fonte des glaces) est estimée entre 9 et 88 cm en 2100
(contre 15 à 95 cm dans le SAR). [3.2.4.1 , 3.4.4, 3.8.1 , 3.8.2]

En ce qui concerne les changements moyens du climat régional, on
a utilisé les résultats des MCG en supposant que les nouveaux scénarios d'émissions SRES présentent de nombreuses similitudes
avec les passages précédents. Dans sa contiibution au TAR, le GTI
conclut que les taux de réchauffement devraient être supérieurs à la
moyenne mondiale sur la plupart des teITes émergées et qu 'ils seront
plus prononcés aux hautes latitudes en hiver. La couverture neigeuse
et l'étendue des glaces de mer diminueront dans l' hémisphère Nord.
Les modèles indiquent un réchauffement inférieur à la moyenne
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mondiale dans l'Atlantique Nord et dans les régions circumpolaires
de l'océan austral, ainsi que dans le sud et le sud-est de l'Asie et le
sud de l' Amé1ique du Sud en juin-août. On notera à l'échelle du
globe une augmentation de la vapeur d'eau et des précipitations
moyennes. En décembre-février, les précipitations devraient augmenter dans les régions extratropicales de l'hémisphère Nord, en
Antarctique et en Afrique tropicale. Selon les modèles, elles
devraient diminuer en Amérique centrale et peu changer en Asie du
Sud-Est. De juin à août, les précipitations devraient être plus élevées
aux hautes latitudes de l'hémisphère Nord, en Antarctique et dans le
sud del' Asie; on attend peu de changement en Asie du Sud-Est et
une baisse en Amérique centrale, en Austr~lie, en Afrique australe et
dans la région méditerranéenne.

On peut aussi s'attendre à des changements dans la fréquence
et l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes. Selon les
conclusions du rapport présenté par le GTI et compte tenu de
l'échelle de probabilité employée, il est fort probable que les
températures diurnes maximales et minimales augmenteront et
seront accompagnées d'une plus grande fréquence de journées
chaudes, pour un forçage par les GES jusqu'en 2100. 11 est également fort probable que les vagues de chaleur seront plus
nombreuses et que le nombre de vagues de froid et de jours de
givre (dans les régions concernées) déclineront. On peut s'attendre à une augmentation des épisodes de précipitations
intenses à de nombreux endroits. La variabilité des précipitations de mousson d'été en Asie s'accentuera probablement. La
fréquence des sécheresses estivales augmentera à l'intérieur de
nombreux continents; les sécheresses et les inondations associées au phénomène El Nino devraient s'intensifier. Les pointes
de vent et les moyennes et pointes de précipitations qui accompagnent les cyclones tropicaux s'intensifieront probablement.
11 est impossible, avec les modèles climatiques actuels, de préciser dans quel sens évoluera l'intensité moyenne des tempêtes
aux latitudes moyennes. [Tableau 3-1 O]

3.6 Amélioration possible des scénarios et de
leur emploi
Certains éléments de l'élaboration et de 1' emploi des scénarios
sont maintenant bien établis et éprouvés, à savoir : développement constant de bases de données mondiales et régionales qui
visent à définir les conditions de référence, large utilisation des
scénarios incrémentiels pour étudier la sensibilité des systèmes
avant l'application de scénarios basés sur les modèles, disponibilité accrue et utilisation plus vaste des estimations sur les
changements moyens à long terme dans le monde, sur la base
des projections fournies par les organisations internationales
spécialisées ou de l'emploi de modèles simples, et accroissement du volume d'informations permettant de concevoir des
scénarios régionaux relatifs à certains aspects des changements
mondiaux. [3.9.1]
Les scénarios actuels comportent beaucoup de lacunes, dont
beaucoup sont étudiées de près. On cherche notamment à représenter correctement les changements dans les conditions socioéconomiques, l'environnement et l'utilisation des terres, à

améliorer la résolution spatiale et temporelle, et à incorporer
les changements de variabilité ainsi que les conditions
moyennes. Il est nécessaire de porter davantage attention à la
construction des scénarios qui traitent des questions de stratégie telles que la stabilisation des concentrations de gaz à effet
de ser~e ou l'adaptation, et d'améliorer la représentation des
incertiUudes dans les projections, éventuellement en recourant à
un cadre d'évaluation des risques. [3.9.2]

4.

Systèmes naturels et humains

Les systèmes naturels et humains seront vraisemblablement
exposés à des changements dans la moyenne, la gamme et la variabilité des températures et des précipitations, ainsi que dans la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques. Ils subiront
aussi sans doute les effets indirects de l'évolution du climat, par
exemple l'élévation du niveau de la mer et les changements dans
l'humidité des sols, les conditions terrestres et aquatiques, la fréquence des incendies et des infestations de ravageurs, la répartition des vecteurs et des hôtes des maladies infectieuses. La
sensibilité d'un système dépend de ses caractéristiques, qui peuvent produire des effets néfastes ou bénéfiques. La capacité de
tolérer des effets néfastes est modérée par l'adaptabilité. La possibilité d'adapter la gestion des systèmes est déterminée par l'accès
aux ressources, à l'information et à la technologie, par les compétences et les connaissances dans leur utilisation, et par la stabilité
et l'efficacité des institutions culturelles, économiques, sociales et
gouvernementales qui facilitent ou limitent la réaction des systèmes humains.

4.1

Ressources en eau

On perçoit des tendances en matière d'écoulement fluvial (augmentations et diminutions du volume) dans de nombreuses
régions. Toutefois, il est peu probable que ces tendances résultent
des changements climatiques étant donné, notamment, la variabilité du comportement hydrologique dans le temps, la brièveté des
relevés d'instruments et la réaction du débit fluvial à d'autres facteurs. En revanche, il est fort probable que les observations relatives à l'accélération généralisée du recul des glaciers et au
déplacement des débits, du printemps à l'hiver, dans de nombreuses régions sont liées aux hausses de température relevées. Le
degré de confiance dans ces résultats est élevé parce que ces changements sont causés par l'élévation des températures et ne sont
pas touchés par les facteurs qui influent sur les volumes d' écoulement. Le recul des glaciers se poursuivra et de nombreux petits
glaciers disparaîtront (degré de confiance élevé). Le rythme
dépendra de la vitesse du réchauffement. [4.3.6.1, 4.3.11]
L'incidence des changements climatiques sur l'écoulement fluvial et sur la recharge des nappes souterraines varie d'une
région et d'un scénario à l'autre, suivant largement les variations attendues dans les précipitations. Pour certaines régions
du monde, le sens des changements est cohérent entre les scénarios, mais l'ampleur ne l'est pas. Ailleurs, le sens est incertain. La figure TS 3 montre les modifications possibles de
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l'écoulement selon deux scénarios des changements climatiques. Le degré de confiance dans le sens et l'ampleur des
changements en matière d'écoulement et de recharge des
nappes souterraines dépend largement de la fiabilité des projections visant les précipitations. L'augmentation de l'écoulement aux hautes latitudes et en Asie du Sud-Est et la
diminution en Asie centrale, autour de la Méditerranée et en
Afrique australe présentent une bonne concordance entre les
modèles climatiques. Dans d'autres zones, les changements
varient selon les modèles employés. [4 .3.5, 4.3.6.2]

Les débits de pointe seront décalés du printemps à l'été dans
beaucoup de régions où les chutes de neige occupent une place
importante dans l'équilibre hydrologique (degré élevé de
confiance). Quand la température s'élève, une plus grande proportion des précipitations hivernales survient sous forme de pluie
plutôt que sous forme de neige. Il n'y a donc pas d'accumulation
à la surface avant la fonte du printemps. Dans les zones très
froides, les précipitations continueront à se produire sous forme de
neige en dépit du réchauffement et l'écoulement sera donc peu
décalé dans le temps. Les plus grands changements devraient donc
apparaître dans les zones «marginales», dont l'Europe centrale,
l'Europe de l'est et le sud des Rocheuses, où une faible hausse des
températures réduit notablement les chutes de neige. [4.3.6.2]
L'élévation de la température de l'eau devrait entraîner une
baisse de la qualité (degré élevé de confiance). L'effet de la température sur la qualité de l'eau serait accentué ou atténué par les
variations du volume de l'écoulement, selon le sens du changement. Toutes choses étant égales par ailleurs, le réchauffement de
l'eau altère le rythme des processus biochimiques (dégradants ou
purifiants) et, surtout, abaisse la concentration d'oxygène dissous.
Dans les rivières, cet effet pourrait être compensé en partie par la
hausse de l'écoulement, ce qui diluerait davantage les concentrations chimiques, ou accentué par la baisse de l'écoulement, ce qui
augmenterait les concentrations. Dans les lacs, l'évolution du
mélange pourrait compenser ou accentuer les effets de la hausse
des températures. [4.3.10]
Il est probable que l'ampleur et la fréquence des inondations augmenteront dans la plupart des régions et que les basses eaux diminueront dans de nombreuses régions. Le sens général des
changements dans les débits extrêmes et dans la variabilité del' écoulement concorde généralement entre les scénarios des changements
climatiques; cependant, le degré de confiance quant à l'ampleur des
changements dans un bassin donné est bas. L'augmentation générale
de l'ampleur et de la fréquence des inondations est due à la hausse
attendue de la fréquence des épisodes de fortes précipitations, même
si l'effet d'une variation donnée des précipitations dépend des particularités du bassin versant. La diminution des basses eaux est la
conséquence des changements dans les précipitations et l'évaporation. De façon générale, on prévoit un renforcement de l'évaporation,
ce qui pourrait réduire les basses eaux même là où les précipitations
augmentent ou changent peu. [4.3.8, 4.3.9]
Environ 1,7 milliard de personnes, soit un tiers de la population
mondiale, vivent actuellement dans des pays qui souffrent de
stress hydrique (c'est-à-dire qui utilisent plus de 20 pour cent de
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leurs ressources en eau renouvelables, indicateur courant du stress
hydrique). Ce chiffre passerait à 5 milliards d'ici 2025, selon le
taux de croissance démographique. Les changements climatiques
pourraient réduire encore l'écoulement et la recharge des nappes
souterraines dans nombre de ces pays (Asie centrale, Afrique australe, pourtour méditerranéen) et les accroître dans d'autres.

La demande d'eau augmente globalement sous l'effet de la croissance démographique et du développement économique, mais elle
diminue dans plusieurs pays. Les changements climatiques pourraient diminuer les ressources en eau dans certaines régions soumises
à un stress hyd1ique, les augmenter dans d'autres. Il est peu probable
que ces changements aient des effets majeurs sur la demande municipale et industrielle, mais ils pourraient affecter fortement les prélèvements pour l'irrigation. Dans les secteurs municipal et industriel,
les facteurs non climatiques devraient continuer à influer nettement
sur la demande. Par contre, les prélèvements destinés à l'irrigation,
davantage déterminés par le climat, pourraient augmenter ou diminuer dans une zone donnée selon l'évolution des précipitations : des
températures plus élevées, et donc un taux d'évaporation plus grand,
auraient tendance à augmenter la demande. [4.4.2, 4.4.3, 4.5.2]
L'incidence des changements climatiques sur les ressources en eau
dépend des changements dans le volume, la période et la qualité de
l'écoulement et de la recharge, mais également des caractéristiques
du réseau, des pressions auxquelles il est soumis, de l'évolution de
sa gestion et des mesures d'adaptation prises. Les changements non
climatiques pourraient avoir dans ce domaine une plus forte incidence que les changements climatiques. Les réseaux évoluent constamment pour répondre aux besoins de la gestion. La majorité des
pressions supplémentaires accroîtront la vulnérabilité face aux
changements climatiques, mais bon nombre des changements
apportés à la gestion la réduiront. Les réseaux non aménagés seront
probablement extrêmement vulnérables puisqu'ils ne bénéficient,
par définition, d'aucune structure de gestion susceptible d'amortir
les effets de la variabilité hydrologique. [4.5.2]
Les changements climatiques mettent à l'épreuve les pratiques
actuelles de gestion des ressources en eau par l'incertitude qui s'y
rattachent. Une gestion globale élargira le potentiel d'adaptation.
Les bases anciennes de conception et d'exploitation de l'infrastructure ne sont plus valables car on ne peut supposer que le régime
hydrologique futur sera identique à celui du passé. La grande difficulté est d'intégrer l'incertitude dans la gestion et dans la planification des ressources en eau. On recourt de plus en plus à la gestion
globale afin de concilier des utilisations et des demandes différentes et changeantes, approche qui semble offrir plus de souplesse
que la gestion classique des ressources en eau. Mieux prévoir
l'écoulement des semaines ou des mois à l'avance améliorerait
considérablement la gestion et la capacité de faire face à de nouvelles tendances dans la variabilité hydrologique. [4.6]
Toutefois, la capacité d'adaptation (plus précisément, l'aptitude à
mettre en œuvre une gestion globale des ressources en eau) est
répartie de façon très inégale dans le monde. Concrètement, il pourrait être difficile de modifier les pratiques de gestion dans un pays où,
par exemple, les institutions responsables et les mécanismes du type
commercial sont peu développés. Le défi consiste donc à trouver des
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façons d'introduire la gestion intégrée dans des contextes institutionnels particuliers, démarche nécessaire même en l'absence des changements climatiques afin d'améliorer la gestion de l'eau. [4.6.4]

4.2

Agriculture et sécurité alimentaire

La réaction des cultures aux changements climatiques varie
beaucoup selon les espèces, les cultivars, les conditions du sol, la
gestion des effets directs du C0 2 et d'autres facteurs locaux. Il est
établi, avec un degré de confiance moyen, qu'un réchauffement
de quelques degrés Celsius («a few») entraînera une hausse générale du rendement dans les zones tempérées, avec quelques variations régionales (tableau 5-4). Advenant une élévation plus forte
des températures, la réaction devient globalement négative.
L'adaptation agronomique autonome limite la baisse de rendement dans les zones tempérées et accentue en général les gains
(figure TS 4). Pour ce qui est des zones tropicales, où les températures sont proches des valeurs maximales tolérées par certaines
cultures et où domine l'agriculture non irriguée, le rendement
diminuerait de façon globale, même avec une hausse minime des
températures; il serait encore plus durement affecté dans les
régions confrontées à une nette baisse des précipitations (degré de
confiance moyen). Il est établi avec un degré de confiance moyen
que le rendement des cultures tropicales tend à être moins touché
par les changements climatiques quand survient une adaptation

agronomique autonome, mais il reste généralement inférieur aux
niveaux de référence. Les événements extrêmes auront également
une incidence. Les températures minimales plus élevées profiteront à certaines cultures, surtout dans les régions tempérées, et
nuiront à d' autres, surtout aux basses latitudes (degré élevé de
confiance). Les températures maximales plus élevées nuiront
généralement à de nombreuses cultures (degré élevé de
confiance). [5 .3.3]
Depuis le SAR, les progrès de la recherche sur les effets directs
du C0 2 suggèrent que les effets bénéfiques pourraient être plus
importants dans certaines conditions de stress (températures
plus élevées, sécheresse, etc.). Ces effets sont bien établis pour
certaines cultures dans des conditions expérimentales mais
encore imprécis dans les conditions suboptimales des exploitations. La recherche sur l'adaptation des cultures aux changements climatiques a bien progressé. Des mesures d'adaptation
agronomique peu coûteuses, à l'échelle des exploitations, telles
que la modification des dates de plantation ou des choix de cultivars, ont été simulées de nombreuses fois dans les modèles de
culture. Des mesures d'adaptation dirigée plus coûteuses,
comme un changement d'affectation des terres ou le développement et l'utilisation d' infrastructure d'irrigation, ont été examinées dans un nombre limité mais croissant de modèles liés
économie-culture, de modèles d'évaluation globale et de
modèles économétriques.
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La dégradation des sols et des ressources en eau est l'un de s
grands problèmes que devra surmonter l'agriculture mondiale.
On a établi avec un degré élevé de confiance que cette dégradation s'intensifiera en raison des changements attendus dans
les températures et les précipitations. On a constaté que l'utilisation et la gestion des terres ont une incidence plus forte sur
l 'état des sols que les effets indirects des changements climatiques. Par conséquent, l'adaptation a le potentiel d 'atténuer de
façon significative ces effets. Il est indispensable d 'évaluer si la
détérioration des ressources augmentera sens iblement les
risques auxquels font face les populations agricoles et rurales
vulnérables. [5.3. 2, 5.3.4, 5.3.6].
La plupart des études mondiales et régionales prévoient une
baisse des prix réels des produits agricoles en l'absence de changements climatiques. La confiance dans ces projections diminue
avec le temps. On estime que l 'incidence des changements climatiques sur l'agriculture se traduira par une légère variation du
revenu mondial, soit une augnientation dans les régions plus
développées et une hausse moindre ou une baisse dans le monde
en développement (degré de confiance faible à moyen). La capacité d'atténuer ces effets par l'adaptation (agronomique et économique) variera d' une région à l'autre et dépendra énormément des
ressources disponibles , notamment de la présence d ' institutions
stables et efficaces. [5.3.1, 5.3 .5]

Selon la plupart des études, une hausse de la température annuelle
moyenne de 2,5 °C ou plus ferait augmenter le prix des aliments
(degré de confiance faible) à cause du ralentissement de l'expansion
de la capacité agricole mondiale par rapport à la croissance de la
demande mondiale. Pour un réchauffement moindre, les modèles
d'évaluation de l'incidence mondiale ne peuvent distinguer les changements climatiques d'autres sources de changement. Certaines
études mondiales récentes ont évalué l'impact économique sur les
populations vulnérables, par exemple les petits exploitants et les
consommateurs urbains défavorisés. Elles indiquent que les changements climatiques abaisseront les revenus des populations vulnérables et augmenteront, en valeur absolue, le nombre de personnes
menacées par la famine (degré de confiance faible). [5.3.5, 5.3.6]
En l 'absence d'adaptation autonome, l'augmentation du nombre
d'événements extrêmes devrait accroître la mortalité du bétail liée
au stress thermique, même si des hivers plus chauds pourraient
réduire la mortalité néonatale aux latitudes tempérées (établi
mais incomplet). Les stratégies mises en œuvre pour favoriser l'adaptation du bétail au stress physiologique dû au réchauffement
sont efficaces, mais les recherches en la matière souffrent d'un
manque d'expérimentation et de simulation. [5.3.3]
S'agissant des estimations numériques précises de l'incidence des
changements climatiques sur la production, les revenus et les prix,
obtenues au moyen de modèles larges et globaux d'évaluation, le
degré de confiance est faible en raison de plusieurs incertitudes persistantes. Les modèles sont très sensibles à certains paramètres qui
ont fait l'objet d'analyses, mais il n'a pas été fait état d' une sensibilité à un grand nombre d'autres paramètres. Il reste aussi les
incertitudes suivantes : ampleur et persistance des effets de l' élévation de la concentration atmosphérique de C0 2 sur le rendement

des cultures dans des conditions d'exploitation réalistes, évolution
des pertes de cultures et de bétail imputables aux parasites, variabilité spatiale de la réaction des cultures aux changements climatiques, et effets de 1' évolution de la variabilité climatique et des
événements extrêmes sur les cultures et le bétail. [Encadré 5-3]

4.3

Ecosystèmes terrestres et d'eau douce

Les écosystèmes sont soumis à de multiples pressions, dont les
changements d'affectation des terres, le dépôt de substances
nutritives et de polluants, les prélèvements, Je pâturage, l' introduction d'espèces exotiques et la variabilité naturelle du climat.
Les changements climatiques introduisent une pression supplémentaire susceptible de modifier ou de menacer ces systèmes.
Leur incidence sera influencée par l'adaptation de la gestion des
terres et de l 'eau et par les interactions avec d'autres tensions.
La capacité d'adaptation est plus grande quand les terres et les
ressources en eau sont gérées de manière intensive et produisent
des biens marchands (par exemple, le bois dans les plantations)
que lorsque les terres sont gérées moins intensivement ou lorsqu'aucune valeur marchande n'est liée aux terres et aux ressources en eau. [5.1, 5.2]

Les populations de nombreuses espèces sont déjà menacées et
devraient être exposées à des risques accrus du fait de la
synergie entre le stress causé par les changements climatiques,
qui rend inadaptés certains habitats actuels, et les changements
d'affectation des terres, qui morcellent les habitats. En l'absence
d'adaptation, des espèces que l'on juge aujourd'hui «extrêmement menacées» disparaîtront et la majorité de celles qui sont
«menacées ou vulnérables» deviendront plus rares au
XXIe siècle (degré élevé de confiance). L'incidence pourrait être
marquée sur les sociétés les plus pauvres qui tirent leur subsistance de la nature. De plus, la disparition ou la diminution des
espèces aurait des répercussions sur le rôle que jouent celles-ci
dans les écosystèmes (pollinisation, effet antiparasitaire naturel,
etc.), dans les loisirs (chasse sportive, observation de la faune) et
dans les pratiques culturelles et religieuses des populations
autochtones (degré élevé de confiance). L'aménagement de
réserves classiques ou intégrales et de parcs comportant des corridors pour la migration, ainsi que l'élevage en captivité et le
transfert, font partie des mesures d'adaptation possibles destinées à réduire les risques. Toutefois, ces solutions pourraient être
limitées par leur coût. [5.4]
De nombreuses études d'observation et d'expérimentation ont
montré qu'il existe des liens entre les changements dans le climat
régional et dans les processus biologiques ou physiques au sein
des écosystèmes. Cela comprend l'allongement de la période de
croissance des végétaux de 1,2 à 3,6 jours par décennie aux hautes
latitudes de l'hémisphère Nord (ce qui modifie la composition des
communautés), le réchauffement des lacs et des rivières causé par
le raccourcissement de la durée de la couverture glaciaire, la
migration de végétaux alpins vers les sommets, l'augmentation de
la mortalité et le rétrécissement de 1' aire de répartition des espèces
dus au stress thermique. Mentionnons aussi la taille des populations, les dimensions corporelles des spécimens et les périodes de
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migration (voir TS 2.1 et 7.1 , figure TS 11 et tableau TS 16 pour
plus d' informations). [5.2.1]
Les modèles de répartition de la végétation depuis le SAR indiquent qu'un déplacement important des écosystèmes ou des
biomes est fort improbable étant donné la tolérance variable des
espèces concernées aux conditions climatiques, les écarts dans la
capacité migratoire et les effets des espèces envahissantes. La
composition et la dominance des espèces se modifieront, produisant des types d'écosystèmes qui pourraient être très différents de
ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ces modifications surviendront des années, voire des décennies ou des siècles, après
l'évolution du climat (degré élevé de confiance). On n'a pas pris
en considération dans ces études les conséquences sur la végétation des variations dans les perturbations que sont les incendies,
les vents violents ou les infestations parasitaires. [5.2]
Les modélisations récentes indiquent encore une possibilité de perturbation majeure des écosystèmes en réaction aux changements
climatiques (degré élevé de confiance). Les modèles corrélatifs
simples qui ont été améliorés depuis le SAR montrent un risque
élevé de perturbation et de migration des écosystèmes à certains
endroits. Les données d'observation et les nouveaux modèles dynamiques de la végétation liés aux modèles climatiques d'état transitoire permettent d'affiner ces projections. Cependant, les résultats
précis dépendent de processus trop subtils pour être pleinement
saisis par les modèles actuels. [5 .2]
La hausse des concentrations de C02 augmentera la productivité
primaire nette (croissance des végétaux, dépôt de litière et mortalité) dans la plupart des systèmes, tandis que l'élévation des températures pourrait avoir une incidence bénéfique ou néfaste (degré
élevé de confiance). Les expériences menées sur trois espèces cultivées sous une teneur élevée en C0 2 pendant plusieurs années ont
montré une stimulation persistante et soutenue de la photosynthèse
et peu de signes de perte de sensibilité au C0 2 à long terme.
Toutefois, les changements dans la productivité nette des écosystèmes (qui comprend la croissance des végétaux, le dépôt de litière,
la mortalité, la décomposition de litière et la dynamique du carbone
dans les sols) et dans la productivité nette des biomes (qui englobe
ces effets plus ceux des incendies et d'autres perturbations) ont
moins de chances d'être bénéfiques et pourraient être globalement
néfastes. Les recherches effectuées depuis le SAR confirment que
les effets les plus précoces et les plus importants induits par les
changements climatiques devraient apparaître dans les forêts
boréales, en raison de la modification des régimes de perturbations
météorologiques et du cycle des nutriments. [5.6.1.1 , 5.6.3. l]
Les écosystèmes terrestres emmagasinent de plus en plus de carbone. Au moment du SAR, on attribuait surtout ce phénomène à
l'augmentation de la productivité végétale due à l'interaction des
concentrations élevées de C0 2 , de la hausse des températures et
des changements dans l' humidité des sols. Des résultats récents
confirment les gains de productivité mais donnent à penser qu ' ils
seraient moins grands dans la culture en champ que dans la culture expérimentale en pots (degré de confiance moyen). Ainsi,
l'absorption pourrait être davantage causée par les changements
d'affectation et de gestion des terres que par les effets directs des

fortes concentrations de C0 2 et du climat. On ne sait pas trop
dans quelle mesure les écosystèmes terrestres continueront à être
des puits nets de carbone, vu les interactions complexes entre les
facteurs susmentionnés (par exemple, les écosystèmes terrestres
arctiques et les terres humides peuvent faire office de sources et
de puits) (degré de confiance nwyen) .
La productivité devrait baisser dans les zanes arides ou semiarides (parcours, forêts/régions boisées sèches) où les changements climatiques diminueront probablement l'humidité
disponible dans les sols. Les concentrations élevées de C0 2 pourraient compenser certaines pertes. Toutefois, une bonne partie de
ces zones sont touchées par le phénomène El Nino/La Niiia, par
d'autres événements climatiques extrêmes et par des perturbations
telles que les incendies. Les changements de fréquence de ces phénomènes et perturbations pourraient entraîner une baisse de productivité et, donc, une dégradation des terres, une perte du carbone
emmagasiné ou une diminution du taux d'absorption du carbone
(degré de confiance moyen). [5.5]
Certaines terres humides seront remplacées par des forêts ou
des landes; celles qui reposent sur le pergélisol seront probablement perturbées par la fonte de ce dernier (degré élevé de
confiance). L'effet initial net du réchauffement sur les stocks de
carbone dans les écosystèmes des hautes latitudes sera probablement négatif parce que la décomposition peut, au début,
réagir plus rapidement que la production. Dans ces systèmes, les
changements d'albédo et d'absorption énergétique en hiver produiront sans doute une rétroaction positive au réchauffement
régional, étant donné la fonte précoce de la neige et, sur des
décennies ou des siècles, le déplacement de la limite des arbres
vers le pôle. [5.8, 5.9]
La plupart des processus des terres humides dépendent de l 'hydrologie du bassin versant; les adaptations aux changements
climatiques attendus pourraient donc être à peu près impossibles. Les groupements de tourbières ombrotrophes arctiques et
subarctiques situées sur le pergélisol, ainsi que les zones
humides dépressionnaires plus au sud dotées de petits bassins
versants, seront probablement extrêmement vulnérables aux
changements climatiques. Le rythme accéléré de conversion et
d'assèchement des tourbières en Asie du Sud-Est devrait
accroître les risques d'incendie et réduire la viabilité des terres
humides tropicales. [5.8]
Les possibilités d'adaptation des écosystèmes des hautes latitudes
et des écosystèmes alpins sont limitées parce que ces derniers
réagiront vivement aux changements climatiques attendus dans le
monde. Une gestion soigneuse des ressources de la nature pourrait
minimiser les effets sur les populations autochtones. De nombreuses régions des latitudes polaires sont fortement tributaires
d'une ou de quelques ressources telles que le bois, le pétrole, les
caribous ou les revenus de la lutte contre les incendies. La diversification économique atténuerait l'incidence des profonds changements dans la disponibilité ou la valeur de certains biens et
services. Etant donné les niveaux élevés d' endémisme de nombreuses espèces végétales alpines et leur incapacité à migrer vers
les sommets, ces espèces sont très vulnérables. [5.9]
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Contrairement au SAR, les études du marché mondial du bois qui
incluent les mesures d'adaptation par la gestion des terres et des
produits indiquent que les changements climatiques augmenteraient
l'offre mondiale de bois (degré de confiance moyen). A l'échelle
régionale et mondiale, l'ampleur et la nature de l'adaptation dépendront d'abord du prix des produits ligneux et non ligneux, de la
valeur relative des produits de substitution, du coût de la gestion et
de la technologie. A certains endroits, les changements dans la croissance et la productivité des forêts pèseront sur le choix des stratégies
d'adaptation, qu'ils pourraient limiter (degré élevé de confiance). Sur
les marchés, les prix orienteront l'adaptation par la gestion des terres
et des produits. Dans les forêts exploitées, l'adaptation comprendra
la récupération du bois mort ou dépérissant, la plantation d'espèces
mieux adaptées au nouveau climat ou d'espèces génétiquement
modifiées, et l'intensification ou la diminution de la gestion. Les
consommateurs bénéficieront de la baisse du prix du bois; les producteurs pourront y gagner ou y perdre, selon l'évolution régionale
de la productivité et les effets possibles du dépérissement. [5.6]
Les changements climatiques entraîneront un déplacement vers le
pôle des limites sud et nord de l'aire de répartition des poissons, la
perte d'habitats pour les espèces qui vivent dans les eaux froides ou
fraîches et l'extension des habitats pour les espèces d'eaux chaudes
(degré élevé de confiance). En tant que classe d'écosystème, les eaux
intérieures sont vulnérables aux changements climatiques et à d'autres pressions à cause de leur petite taille et de leur position aval par
rapport à de nombreuses activités humaines (degré élevé de
confiance). Les changements les plus probables comprennent la
réduction et la disparition des glaces de lac et de rivière (degré très
élevé de confiance), la perte d'habitats pour les poissons d' eaux
froides (degré très élevé de confiance), l'augmentation du nombre
d'espèces éteintes et des invasions par des espèces exotiques (degré
élevé de confiance), l'aggravation possible des problèmes de pollution actuels comme l'eutrophisation, la toxicité, les pluies acides et
le rayonnement UV-B (degré moyen de confiance). [5 .7]

4.4

Zones côtières et écosystèmes marins

Les changements climatiques mondiaux se traduiront par une
hausse du niveau et de la température de surface de la mer, par un
rétrécissement de l'étendue des glaces de mer et par des modifications dans la salinité, le régime des vagues et la circulation
océanique. Certains de ces phénomènes se produisent déjà. Les
modifications touchant les océans devraient avoir des effets de
rétroaction importants sur le climat mondial et sur le climat de la
zone côtière immédiate (voir TAR GTI). Ils auraient aussi des
répercussions profondes sur la production biologique, y compris la
production piscicole. Par exemple, les changements dans la circulation mondiale et dans le mélange vertical des eaux affecteront la
répartition des éléments biogéniques et l'efficacité de l'absorption
du C0 2 par l'océan; la production piscicole côtière et les climats
côtiers seront largement modifiés par la variation des taux de
remontée des eaux. [6.3]
Si les épisodes chauds liés à El Nino étaient plus fréquents,
l'abondance de la biomasse des planctons et des larves de poisson
diminuerait, ce qui nuirait aux poissons, aux mammifères marins,
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aux oiseaux de mer et à la diversité biologique des océans (degré
élevé de confiance). Outre la variabilité du phénomène El
Nino/Oscillation australe (ENSO), la persistance des régimes pluriannuels climat-océan et les passages d'un régime à l'autre sont
reconnus depuis le SAR. Les modifications dans les modes de
repeuplement des populations piscicoles ont été associées à ces
transformations. On voit de plus en plus dans la fluctuation de
l'abondance des poissons une réaction biologique aux variations
climatiques à moyen terme, qui s'ajoute à la surpêche et à d'autres
facteurs anthropiques. De même, la survie des mammifères et des
oiseaux marins est menacée par la variabilité interannuelle et à
plus long terme de plusieurs processus et propriétés océanographiques et atmosphériques, surtout aux hautes latitudes. [6.3.4]
La reconnaissance croissante du rôle du système climat-océan
dans la gestion des stocks de poissons conduit à formuler de nouvelles stratégies d'adaptation basées sur la détermination des
pourcentages acceptables d'élimination et la résilience des stocks.
Une autre conséquence de la reconnaissance des effets du climat
sur la répartition des populations suggère que la durabilité de la
pêche dans de nombreuses nations exigera la prise de mesures
d'adaptation qui augmenteront la souplesse des accords bilatéraux
et multilatéraux, alliée à une évaluation des stocks et à des plans
de gestion internationaux. La durabilité de la pêche dépendra également de la compréhension des synergies qui existent entre les
effets liés au climat et des facteurs tels que les prélèvements et
l' état des habitats. [6.3.4, 6.6.4]
L'adaptation par le développement de l'aquaculture marine pourrait en partie compenser les baisses éventuelles de prises de poissons dans l'océan. La production de l'aquaculture marine a plus
que doublé depuis 1990; elle représentait en 1997 environ 30 pour
cent de la production commerciale totale de poissons et de crustacés destinés à la consommation humaine. Toutefois, la productivité future pourrait être limitée par les stocks de harengs, d'anchois
et d'autres espèces dont la chair et l'huile servent à nourrir les
espèces d'élevage, stocks qui pourraient subir l'influence néfaste
des changements climatiques. La baisse des niveaux d'oxygène
dissous liée à l'élévation des températures de l'eau de mer et à l'enrichissement des matières organiques crée des conditions favorables à la propagation des maladies dans les zones de pêche et
d'aquaculture, ainsi qu'à la prolifération d'algues en bordure des
côtes. La pollution et la destruction des habitats qui accompagnent
parfois l'aquaculture risquent aussi de restreindre l'expansion de
cette activité et de menacer les stocks naturels. [6.3 .5]
De nombreuses zanes côtières sont déjà confrontées à des niveaux
élevés d'inondation, à l'accélération del' érosion des côtes et à l 'intrusion d'eau de mer dans les sources d'eau douce, processus qui
seront accentués par les changements climatiques et par l'élévation
du niveau de la mer. Ce dernier phénomène, en particulier, a
contribué à l'érosion des barrages et des plages de sable et de gravier, à la disparition de dunes et de terres humides et aux problèmes
d'évacuation des eaux dans de nombreuses zones côtières basses
aux latitudes moyennes. Les écosystèmes très variés et productifs en
bordure de mer, les établissements côtiers et les Etats insulaires
continueront à subir des pressions dont les effets devraient être
essentiellement néfastes, voire désastreux dans certains cas. [6.4]
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Aux basses latitudes, le littoral tropical et subtropical est extrêmement sensible aux effets des changements climatiques, surtout
dans les zones de forte pression démographique. Ces effets aggraveront de nombreux problèmes. Par exemple, les activités
humaines ont accentué l'affaissement du sol dans beaucoup de
régions deltaïques en augmentant les prélèvements d'eau souterraine, en asséchant les terres humides et en réduisant ou éliminant
la charge solide des cours d'eau. Les problèmes d'inondation, de
salinisation des nappes d'eau potable et d'érosion côtière seront
renforcés par l'élévation mondiale du niveau de la mer ajoutée à la
submersion locale. Les zones les plus menacées sont les grands
deltas de l'Asie et les petites îles dont la vulnérabilité, établie il y
a plus 10 ans, continue de croître. [6.4.3, 6.5.3]
Aux hautes latitudes (polaires), le littoral est lui aussi sensible aux
effets du réchauffement climatique, qui ont été moins étudiés.
L'élévation accélérée du niveau de la mer, l'augmentation de la
force des vagues, le rétrécissement de l'étendue des glaces de mer
et la hausse de la température des terres qui favorise la fonte dupergélisol et de la glace de sol (avec les pertes résultantes de volume
du relief côtier) auront des conséquences graves sur les établissements et sur l'infrastructure et provoqueront un recul rapide du littoral, sauf dans le cas des côtes escarpées ou rocheuses. [6.4.6]
Les écosystèmes côtiers, par exemple les récifs et atolls coralliens, les marais salés et les mangroves, ainsi que la végétation
aquatique submergée subiront les effets de l'élévation du niveau
de la mer, de la hausse de la température de la mer en surface et
de tout changement dans la fréquence et l'intensité des tempêtes.
L'incidence de l'élévation du niveau de la mer sur les mangroves
et les marais salés dépendra de la vitesse de montée des eaux par
rapport à l'accrétion verticale et de l'espace libre pour une
migration horizontale, lequel risque d'être limité par les aménagements humains sur les côtes. Les récifs coralliens sains
devraient être en mesure de supporter l'élévation du niveau de la
mer, mais pas forcément les récifs détériorés par le blanchissement des coraux, le rayonnement UV-B, la pollution et d'autres
tensions. Les épisodes de blanchissement corallien survenus
depuis 20 ans ont été associés à diverses causes, dont la hausse
des températures de l'océan. Le réchauffement futur de la surface de la mer augmenterait le stress subi par les récifs coralliens
et accroîtrait la fréquence des maladies marines (degré élevé de
confiance). Les changements dans la chimie de l'océan produits
par la hausse des concentrations de C0 2 pourraient avoir une
incidence néfaste sur le développement et sur la santé des récifs
coralliens, ce qui nuirait à la pêche côtière et à l'exploitation
commerciale et sociale des récifs. [6.4.4, 6.4.5]
Peu d'études ont examiné les variations que pourraient causer les
changements climatiques dans la hauteur et l'orientation des
vagues dominantes, ainsi que dans les ondes et les vagues de tempête. On peut s'attendre à de graves effets sur les côtes naturelles
et aménagées car ces modifications viendront s'ajouter à un niveau
de la mer plus élevé qu'aujourd'hui.
La vulnérabilité d'une variété de zones côtières a été analysée, en
utilisant au départ une méthodologie commune élaborée au début
des années 90. Ces études, et celles qui ont suivi, ont confirmé la

variabilité spatiale et temporelle de la vulnérabilité côtière au sein
des nations et des régions. Trois stratégies d'adaptation ont été définies : protéger, composer, se retirer. Depuis le SAR, les stratégies ont
changé d'orientation, passant de la construction de structures de protection en dur (ouvrages longitudinaux, épis, etc.) à des mesures de
protection plus douces (entretien des plages), au retrait planifié et à
l'augmentation de la résilience des systèmes biophysiques et socioéconomiques, notamment par le recours à l'assurance contre les
inondations en vue de répartir les risques financiers. · [6.6.1, 6.6.2]
Il serait possible d'améliorer la gestion et le développement
durable par des évaluations globales des zones côtières et des écosystèmes marins ainsi que par une meilleure compréhension de
leur interaction avec les aménagements humains et la variabilité
climatique pluriannuelle. Les options d'adaptation en matière de
gestion marine et côtière sont plus efficaces lorsqu ' elles sont intégrées dans les politiques visant d'autres domaines, par exemple les
stratégies d'atténuation des effets des catastrophes et les plans
d'utilisation des terres.

4.5

Etablissements humains, énergie et industrie

Les établissements humains intègrent de nombreux effets ressentis
initialement dans d'autres secteurs et diffèrent les uns des autres
par leur emplacement géographique, leur taille, le contexte économique et les capacités politiques ou institutionnelles. En conséquence, toute affirmation générale sur l'importance du climat ou
des changements climatiques devrait être assortie d'une foule
d'exceptions. On peut toutefois expliquer certains écarts dans les
effets attendus en classant les établissements humains selon les
voies par lesquelles le climat pourrait les toucher, selon leur taille
ou d'autres paramètres physiques évidents, et selon leur adaptabilité (richesse, éducation de la population, capacité technologique
ou institutionnelle). [7 .2]
Les établissements humains sont touchés par le climat de trois
manières:
1) Les secteurs économiques qui soutiennent l'établissement
humain peuvent être ébranlés par les changements dans la capacité de production (agriculture, pêche, etc.) ou dans la demande
de biens et de services locaux (y compris la demande des personnes qui vivent à proximité et du tourisme). L'importance de
l'incidence est différente s'il s'agit d'un établissement rural,
qui dépend généralement d'une ou de deux industries du secteur primaire) ou d'un établissement urbain, qui renferme en
principe, mais pas toujours, un ensemble plus large de ressources de remplacement. Cela dépend aussi de la capacité
d'adaptation de l'établissement humain. [7.1]
2) Certains éléments de l'infrastructure physique (dont les réseaux
de transport et de distribution de l'énergie), les immeubles, les
services urbains (y compris les réseaux de transport) et certains
secteurs précis (agro-industrie, tourisme et construction) peuvent être touchés directement. Par exemple : les immeubles et
l'infrastructure des deltas risquent d'être frappés par des inondations côtières ou fluviales, la demande d'énergie dans les
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villes peut croître ou baisser en raison de la perturbation du rapport chauffage-climatisation, le tourisme dans les zones côtières
et à la montagne peut subir les effets des changements dans la
configuration des précipitations et des températures saisonnières
et dans le niveau de la mer. La concentration de la population et
de l'infrastructure en milieu urbain augmente le nombre de personnes et la valeur des biens menacés, même si on réalise d'importantes économies d'échelle et de proximité en assurant une
bonne gestion des équipements et des services. Il est possible de
réduire considérablement les risques quand ces facteurs sont
conjugués à d'autres mesures préventives. Toutefois, certains
grands centres urbains en Afrique, en Asie, en Amérique latine
et dans les Caraïbes, ainsi que des établissements plus modestes
(y compris les villages et les petites villes), ont souvent moins
de moyens, de pouvoir politique et de capacités institutionnelles
pour réduire les risques de cette façon. [7.1]
3) La population peut être directement affectée par des conditions
météorologiques extrêmes, par l'évolution des conditions sanitaires ou par les migrations. Les épisodes de temps violent risquent d'avoir une incidence sur la mortalité, les blessures et les
maladies. Par exemple, l'état de santé de la population peut s'améliorer en raison d'une baisse du stress causé par le froid ou se
détériorer à cause d'une hausse du stress et des maladies liés à
la chaleur. Les migrations provoquées par les changements
climatiques modifieraient sans doute la taille et les caractéristiques des populations, ce qui aurait un impact sur la demande
de services urbains. Les problèmes sont quelque peu différents
dans les grandes agglomérations (plus d'un million d'habitants)
et dans les centres régionaux de moyenne ou petite taille. Les
premiers seront probablement la destination choisie par les
migrants provenant des zones rurales, d'établissements plus
petits et des zones transfrontières, mais les grands centres
contrôlent généralement beaucoup plus les ressources nationales. Les petites villes risquent donc d'être plus vulnérables.
Dans les pays en développement, les établissements non planifiés autour des villes grandes et moyennes demeurent préoccupants car ils présentent déjà plusieurs risques sanitaires et
environnementaux qui pourraient être accentués par le réchauffement mondial et ont difficilement accès aux ressources. [7 .1]
Le tableau TS 3 classe plusieurs types de changements environnementaux imputables au climat et examinés dans les publications sur le climat et les établissements humains. Il renferme
trois types d'établissements, correspondant aux trois voies principales d'incidence du climat. L'impact correspond au mécanisme de l'effet. Un établissement donné peut donc être touché
de manière positive par les effets de l'évolution du climat sur ses
ressources (par exemple, augmentation de la production agricole) et de façon négative par les effets sur son infrastructure
(inondations plus fréquentes de ses réseaux de distribution d'eau,
surcharge du réseau électrique, etc.). L'intensité des effets pourrait être relativement différente selon le type d'établissement (les
villes de l'intérieur des terres ne ressentent pas directement les
conséquences de l'élévation du niveau de la mer); les effets sont
classés par leur importance. La plupart des textes publiés en la
matière reposent sur des scénarios de doublement du C0 2 ou sur
des études qui décrivent l'impact des événements climatiques
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actuels (analogues), mais dans le contexte des scénarios d'état
transitoire du GIEC. [7.1]
Les changements climatiques peuvent créer des conditions
locales et régionales de déficit et de surplus d'eau, parfois de
façon saisonnière dans la même zone géographique. Les effets
graves les plus courants sont les inondations, les glissements de
terrain, les coulées de boue et les avalanches dus à l'intensification des pluies et à l'élévation du niveau de la mer. De plus en
plus d'auteurs suggèrent qu'une grande variété d'établissements,
dans presque toutes les zones climatiques, pourraient être touchés
(établi mais incomplet). Les établissements côtiers et fluviaux
sont particulièrement menacés, mais l'inondation des villes pourrait créer des problèmes si les collecteurs d'eaux pluviales, les
réseaux d'approvisionnement en eau et les systèmes de gestion
des déchets n'ont pas une capacité suffisante ou une technologie
assez élaborée (construction en dur classique, conception
moderne). La deuxième menace par son importance vient des
cyclones tropicaux (ouragans ou typhons) dont le pic d'intensité
pourrait augmenter dans un milieu plus chaud. Les cyclones tropicaux combinent les effets des fortes précipitations, des vents
forts et des ondes de tempête sur le littoral et peuvent avoir des
répercussions loin dans les terres, mais ils ne sont pas aussi
répandus que les inondations et les glissements de terrain. Des
dizaines de millions de personnes vivent dans des établissements
menacés. Ainsi, le nombre moyen de personnes qui pourraient
être victimes d'une inondation lors des ondes de tempêtes
côtières augmente fortement (de 75 à 200 millions de personnes,
selon les mesures d'adaptation) avec les scénarios moyens d'élévation du niveau de la mer (40 cm d'ici 2080), par rapport aux
scénarios sans élévation du niveau de la mer. On a estimé les
dommages potentiels causés à l'infrastructure côtière par la
montée des eaux à plusieurs dizaines de milliards de dollars pour
des pays comme l'Egypte, la Pologne et le Viet Nam. Au milieu
du tableau TS 3 figurent les effets des vagues de chaleur ou de
froid qui peuvent perturber les ressources (par exemple l'agriculture), la santé et la demande d'énergie pour le chauffage et la climatisation. Les impacts sur l'environnement, tels que la
détérioration de la qualité de l'air et de l'eau, apparaissent également. Les tempêtes de vent, les pénuries d'eau et les incendies
devraient être modérément importants dans de nombreuses
régions. A l'extrémité inférieure se trouvent les impacts tels que
la fonte du pergélisol et les effets d'îlot thermique qui, même s'ils
sont importants localement, ne devraient pas concerner une
grande variété d'établissements ou sont moins sévères quand on
tient compte de l'adaptation.[7.2, 7.3]
Le réchauffement mondial va sans doute augmenter la demande
d'énergie pour la climatisation et la diminuer pour le chauffage. Le
nombre plus important de vagues de chaleur accroît la demande en
climatisation, le nombre moins important de vagues de froid réduit
la demande en chauffage. L'effet net attendu sur la consommation
annuelle d'énergie dépend du scénario et de l'emplacement.
L'adaptation des établissements humains, des systèmes énergétiques et de l'industrie aux changements climatiques constitue
(dans certains cas) un défi pour l'aménagement et l'exploitation
des établissements lorsque les conditions météorologiques sont
plus rudes et offre des occasions de tirer parti (dans d'autres cas)

,......,
,......,

Tableau TS 3: Incidence des changements climatiques sur les établissements humains, par type d'incidence et par type d'établissement (mécanismes d'incidence)_a,b

1

~

N

Type d'établissement, cote d'importance et référence
Dépendant des ressources
(Effets sur les ressources)
Type d'impact

Urbain
capacité
élevée

Inondations,
F-M
glissements terrain

Côtier-fluvial-montagneux
(Effets sur les bâtiments et l'infrastructure)

Urbain l M+
(Effets sur la
population)

Urbain <l M
(Effets sur la
population)

Rural
Urbain Rural
capacité capacité capacité
faible
élevée
faible

Urbain Urbain Rural
capacité capacité capacité
élevée
faible
élevée

Rural
capacité
faible

Capacité
élevée

Capacité
faible

Capacité Capacité
élevée
faible

Degré de
confiance<

M-E

F-M

M-E

M

M-E

M

****

F-M

M-E

M-E

M-E

M-E

~

..........
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~

Cyclone tropical

F-M

M-E

F-M

M-E

F-M

M-E

M

M-E

F-M

M

F

F-M

***

Qualité de l'eau

F-M

M

F-M

M-E

F-M

M-E

F-M

M-E

F-M

M-E

F-M

M-E

***

Elévation du
niveau de la mer

F-M

M-E

F-M

M-E

M

M-E

M

M-E

F

F-M

F

F-M

**** (** si dépendant
des ressources)

Vagues de
chaleur/froid

F-M

M-E

F-M

M-E

F-M

F-M

F-M

F

F-M

M·E

F-M

M-E

*** (**** si urbain)

Pénurie d'eau

F

F-M

M

M-E

F

F-M

F-M

M-E

F

M

F-M

M

*** (** si urbain)

Incendies

F-M

F-M

F-M

M-E

F-M

F-M

F-M

F-M

F-M

F-M

F-M

M

* (*** si urbain)

Grêle,
tempête de vent

F-M

F-M

F-M

M-E

F-M

P-M

F-M

M

F-M

F-M

F-M

F-M

**

Productivité
agricole, forêts,
pêche

F-M

F-M

F-M

M-E

Pollution de l'air

F-M

F-M

F

F

Fonte du
pergélisol

F

F

F-M

F-M
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F-M

****

~

Vi

g
~

Vi

~\

F

F

F

F

~

:;;:::

~

;s
('"')

Ilots thermiques

F

F

F

F

M

F-M

F-M
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Les valems indiquées dans les cellules ont été attribuées par les auteurs sur la base de données directes présentées dans les publications ou de déductions à partir des incidences figurant dans d'autres celIules. Le type de caractère précise les somces : gras pour les données ou les études directes, italique pour les déductions directes à partir d'incidences similaires, et ordinaire pour une conclusion logique
selon le type d'établissement, qui ne peut toutefois être corroborée directement d' une étude ou déduite d'autres impacts.
Cotes d'impo1tance : Faible (F) = les incidences sont à peine perceptibles ou faciles à surmonter; Modérée (M) = les incidences sont évidentes mais ne créent pas de perturbation et peuvent nécessiter des
dépenses importantes ou créer des difficultés d' adaptation; Elevé (E) =les incidences créent beaucoup de perturbations et risquent de ne pas être surmontées ou l'adaptation est tellement coOteuse qu'elle
crée des perturbations (impacts généralement basés sur des scénarios de doublement du C02 ou sur des études qui déc1ivent l'impact des événements climatiques actuels, mais dans le contexte des scénarios d'état transitoire du GIEC pour la deuxième moitié du xxre siècle). Veuillez noter que «Urbain l M +» et «Urbain< 1 M» désignent respectivement une population supérieure et inférieure à un million.
Voir à la section 1.4 du Résumé technique l'explication des degrés de confiance.
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Résumé technique du Groupe de travail II
de climats plus doux. On sait, par exemple, que les réseaux de
transport d'électricité sont sensibles aux événements extrêmes tels
que les cyclones tropicaux, les tornades et les tempêtes de verglas.
La capacité locale de limiter les risques pour l'environnement ou
leurs conséquences sanitaires dans tout établissement renvoie
généralement à la capacité de s'adapter aux changements climatiques, sauf si l'adaptation exige des investissements particulièrement lourds dans l'infrastructure. Si le climat local est plus chaud,
il faudra s'adapter à un nouvel environnement et non pas seulement à des températures plus élevées. Les spécialistes du milieu
urbain conviennent que l'adaptation ne peut réussir sans un leadership local, compétent sur le plan technique et institutionnel,
bénéficiant d'un appui politique et ayant facilement accès aux ressources nationales. [7.2, 7.3, 7.4, 7.5]
Les options possibles comprennent la planification des établissements et de leur infrastructure, le choix de l'emplacement des
installations industrielles et la prise de décisions de même
nature à long terme en vue de limiter les effets d'événements
dont la probabilité est faible (mais en hausse) et les conséquences graves (et peut-être en augmentation). De nombreuses
techniques classiques et modernes peuvent contribuer à une
meilleure planification et gestion de l'environnement, notamment les mécanismes de lutte contre la pollution, de gestion de
la demande et de réduction des déchets basés sur le marché, le
zonage mixte, la planification des transports (avec des aménagements pour les piétons et les cyclistes), les études d'impact
environnemental, les études de capacité, les plans stratégiques
pour l'environnement, les procédures d'audit environnemental
et les rapports sur l'état de l'environnement. De nombreuses
villes ont combiné ces stratégies dans des programmes «Action
21 locale», qui abordent souvent une série de problèmes urbains
susceptibles d'être en étroite interaction avec les changements
climatiques futurs. [7 .2, 7 .5]

4.6

Assurances et autres services financiers

Le secteur des services financiers - défini de façon générale
comme les institutions privées et publiques qui offrent des services
en matière d'assurance, de secours en cas de catastrophe, d'opérations bancaires et de gestion des biens - est un excellent indicateur
de l'incidence socio-économique potentielle des changements climatiques parce qu'il est sensible à ces derniers et intègre les effets
subis par d'autres secteurs. C'est un élément fondamental de
l'adaptation (par exemple, soutien aux normes de construction et,
dans une moindre mesure, planification de l'utilisation des terres)
qui permet aussi de répartir les risques et le coût des événements
météorologiques entre différents secteurs et dans la société.
Toutefois, qu'elles soient offertes par des organismes publics ou
privés, les assurances peuvent favoriser un excès de confiance et
une mauvaise adaptation en favorisant le développement urbain
dans des zones à risque, par exemple dans les plaines inondables
américaines ou dans les zones côtières. Les effets des changements climatiques sur ce secteur se manifesteront probablement
surtout par une modification dans la répartition géographique, la
fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques
extrêmes (tableau TS 4). [8.1, 8.2, 15 .2.7]
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Ces dernières décennies, le coût des phénomènes météorologiques
extrêmes a rapidement augmenté. Dans le monde, les pertes économiques annuelles imputables à des événements importants sont
passées de $US 3,9 milliards dans les années 50 à $US
40 milliards dans les années 90 (dollars de 1999, sans correction
pour la parité du pouvoir d'achat). Un quart environ de ces pertes
sont survenues dans les pays en développement. La partie assurée
est passée d'un montant négligeable à 9,2 milliards par an pendant
la même période. Le total des pertes double si l'on inclut les événements de toute taille (voir la figure TS 5). Le coût des phénomènes météorologiques a grimpé rapidement, malgré des efforts
importants et croissants pour renforcer l'infrastructure et améliorer la prévention des catastrophes. Ces mesures freinent, dans
une mesure inconnue, la hausse du coût des pertes, mais les publications qui essaient de distinguer les forces naturelles des forces
humaines n'ont pas quantifié cet effet. Le rapport entre les primes
d' assurance des biens et des personnes et les pertes liées aux
conditions météorologiques, indicateur important de la capacité
d'adaptation, a été divisé par trois entre 1985 et 1999, ce qui
atteste la vulnérabilité croissante du secteur des assurances. [8.3]
La hausse des pertes imputables aux catastrophes naturelles est
liée en partie à des facteurs socio-économiques, tels que la croissance démographique, l'augmentation des richesses et l'urbanisation dans des zones vulnérables, et en partie à des facteurs
climatiques comme l'évolution observée des précipitations, des
inondations et des sécheresses. L'imputation précise est difficile et
il existe des écarts dans la part respective de ces deux causes selon
la région et le type d' événement. De nombreuses tendances observées dans les pertes d'origine météorologique concordent avec les
conséquences attendues des changements climatiques. D'ailleurs,
le taux de croissance des pertes provoquées par les hommes ou
indépendantes du temps a été bien moins rapide que celui des événements d'ordre météorologique. [8.2.2]
Les faits récents ont montré que les pertes associées aux conditions météorologiques peuvent exercer des pressions sur les compagnies d'assurance au point de réduire leur rentabilité, de
majorer les tarifs, de supprimer certaines couvertures et de
demander plus souvent une compensation et une aide de l'Etat.
L'augmentation de lincertitude aggravera la vulnérabilité du secteur des assurances et du secteur public et compliquera les
mesures d'adaptation et de secours pour faire face aux changements climatiques [8.3, 15.2.7]
Le secteur des services financiers dans son ensemble devrait être
en mesure de supporter l'incidence des changements climatiques
à venir, même si les relevés passés montrent que des événements
peu probables à fort impact ou des événements multiples rapprochés frappent durement certaines branches du secteur, surtout
lorsque la capacité d'adaptation est déjà réduite par des facteurs
non-climatiques (par exemple les conditions du marché qui réduisent les réserves pour sinistres en minant la valeur des titres et
d' autres actifs financiers des assureurs). Les changements climatiques et les modifications attendues dans les conditions météorologiques que l'on pense liées à ceux-ci augmenteraient
l'incertitude actuarielle de l'évaluation des risques et donc le fonctionnement du marché de l'assurance. Cela tendrait à hausser les
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Tableau TS 4 : Phénomènes climatiques extrêmes et leurs effets sur le secteur des assurances : changements observés et changements
attendus au XXIe siècle (selon le tableau 3-10; voir aussi le tableau 8-1).

Changements dans les
phénomènes climatiques
extrêmes

Changements Changements Evénements
observés
attendus
intéressant le
secteur des
assurances
Vraisemblance

Echelle
temporelle
pertinente

Activités/
secteurs sensibles

Branches
sensibles du
secteur des
assurances

Températures
Températures maximales
plus élevées, plus de
journées chaudes et de
vagues de chaleurb sur
presque toutes les terres
émergées

Probablea
(tendances
mixtes pour les
vagues de
chaleur dans
plusieurs
régions)

Très probable a Vagues de
chaleur
Vagues de
chaleur,
sécheresses

Maximum
mensuelsaisonnier

Températures minimales
plus élevées, moins de
journées froides, de jours
de gel et de vagues de
froidb sur presque toutes
les terres émergées

Très probablea
(vagues de froid
non examinées
par le GTI)

Très probablea Gel,
soulèvement
dû au gel

Minimum
journaliermensuel

Très probablea Crues éclair
sur de
nombreuses
régions

Maximum
horairejournalier

Fiabilité de l'approviMaximum
Santé, vie,
journaliersionnement en électricité, biens, perte
hebdomadaire établissements humains d'exploitation
Forêts (santé des arbres),
ressources naturelles,
agriculture, ressources en
eau, demande et fiabilité
de l'approvisionnement
en électricité, industrie,
santé, tourisme
Agriculture, demande
énergétique, santé,
transports, établissements humains

Santé,
cultures, perte
d'exploitation

Santé,
cultures,
biens, perte
d'exploitation,
véhicules

Pluies et précipitations
Episodes de précipitations Probablea sur
intenses plus fréquents beaucoup de
terres des
latitudes
moyennes à
hautes de
l'hémisphère
Nord

Assèchement estival plus Probablea dans Probablea à
quelques régions l'intérieur de
accentué et risque de
la plupart des
sécheresse
continents aux
latitudes
moyennes
(manque de
cohérence
dans les autres
réqions)
Peu de
Tempêtes plus intenses Plus ou moins
aux latitudes moyennesc Probabilité
concordance
moyenne8 ,
entre les
hausse dans
modèles
l'hémisphère
actuels
Nord, baisse
dans
l'hémisphère
Sud

Crues,
inondations,
coulées de
boue
Sécheresses
estivales,
affaissement
du sol, feux
de friches

Etablissements humains Biens,
inondations,
véhicules,
perte
d'exploitation,
vie, santé
Maximum
Agriculture, forêts,
Biens,
hebdomadaire transports, qualité de
inondations,
-mensuel
l'eau, établissements
cultures,
humains, tourisme
marine, perte
d'exploitation
Minimum
Forêts (santé des arbres), Cultures,
mensuelressources naturelles,
biens, santé
saisonnier
agriculture, ressources en
eau, approvisionnement
en (hydro )électricité,
établissements humains

Tempêtes de HoraireForêts, agriculture,
neige et de
hebdomadaire distribution et fiabilité de
verglas,
l'approvisionnement en
avalanches
énergie, établissements
humains, mortalité,
tourisme

Biens,
cultures,
véhicules,
aviation, vie,
perte
d'exploitation

Tempêtes de
grêle

Cultures,
véhicules,
biens, aviation

Horaire

Agriculture, biens
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Tableau TS 4 (suite)

Changements dans les
phénomènes climatiques
extrêmes

Evénements
Changements Changements intéressant le
observés
attendus
secteur des
assurances
Vraisemblance

Echelle
temporelle
pertinente

Activités/
secteurs sensibles

Branches
sensibles du
secteur des
assurances

Pluies et précipitations
(suite)
Probable a
Informations
Sécheresses et
inondations plus intenses non concluantes
associées aux épisodes El
Nino dans de nombreuse
régions différentes (voir
aussi Episodes de
précipitations intenses et
Sécheresse)

Forêts (santé des arbres
ressources naturelles,
agriculture, ressources en
eau, approvisionnement
en (hydrc)électricité,
établissements humains

Biens,
inondation,
véhicules,
cultures,
marine, perte
d'exploitation,
vie, santé

Sécheresses
et crues

Divers

Tempêtes de
vent aux
latitudes
moyennes

Horairejournalier

Forêts, distribution
et fiabilité de
l'approvisionnement
en électricité,
établissements humains

Tempêtes
tropicales, y
compris
cyclones,
ouragans et
typhons

Biens,
véhicules,
aviation,
marine, perte
d'exploitation,
vie
Biens,
Horaire
Forêts, distribution
véhicules,
et fiabilité de
aviation,
l'approvisionnement
marine, perte
en électricité,
établissements humains d'exploitation
HoraireForêts, distribution
Biens,
hebdomadaire et fiabil ité de
véhicules,
aviation,
l'approvisionnement
en électricité,
marine, perte
établissements humains, d'exploitation,
vie
agriculture

Instantané

Distribution et fiabilité de
l'approvisionnement en
électricité, établissements
humains, feux de friches

Vie, biens,
véhicules,
aviation ,
marine, perte
d'exploitation

Infrastructure côtière,
agriculture, industrie,
tourisme

Vie, marine,
biens, cultures

Vent
Tempêtes plus intenses
aux latitudes moyennesb

Pas de preuves Peu de
concluantes de concordance
changement
entre les modèle
actuels

Tornades

Pointes de vent plus
intenses et moyennes et
pointes de précipitations
plus intenses lors des
cyclones tropicauxc

Probable'ê:Jans
Pas de vent
extrême observé certaines régiom
dans les
quelques
analyses
publiées;
données
insuffisantes
sur les
précipitations

Autres phénomènes
Voir les entrées ci-dessus
concernant les températures plus élevées et le
tempêtes plus intenses
aux latitudes moyennes
et tropicales
Voir les entrées ci-dessus
concernant les cyclones
tropicaux plus intenses, la
mousson d'Asie en été et
les tempêtes plus intenses
aux latitudes moyennes
Variabilité plus grande
des précipitations
estivales lors de la
mousson d'Asie

Voir les
entrées
correspondantes
ci-dessus

Voir les entrées
correspondantes
ci-dessus

Foudre

Voir les
entrées
correspondantes
ci-dessus

Voir les entrées
correspondantes
ci-dessus

Non examiné
par le GTI

Probablea

Journalier
Ondes de
marée (avec
coups de vent
dans les
terres),
inondations
côtières
Crues et
Saisonnier
sécheresses

Agriculture,
Cultures,
établissements humains biens, santé,
vie
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Figure TS 5 : Le coût des catastrophes d' origine météorologique est monté en flèche ces dernières décennies. Les pertes économiques annuelles
causées par les catastrophes majeures ont été multipliées par 10,3 en l'espace de 40 ans, passant de 4 milliards de dollars E.-U. dans les années 50 à
40 milliards de dollars E.-U. dans les années 90 (en dollars de 1999). La part assurée de ces pertes, négligeable au départ, est passée dans le même
temps à 9,2 milliards de dollars E.-U. annuels, tandis que le rapport entre les primes d'assurance et les pertes liées aux catastrophes a été divisé par trois.
On notera que les coûts sont multipliés par deux si l'on prend aussi en compte les pertes découlant de conditions météorologiques ordinaires. Ces
chiffres incluent généralement les sinistres subis par les personnes auto-assurées, à condition qu ' elles soient officiellement déclarées comme telles.

primes et/ou pourrait conduire à juger certains risques inassurables
et à mettre fin à leur couverture, ce qui, à son tour, accentuerait les
pressions exercées sur les systèmes d'assurance et d'assistance des
gouvernements, qui semblent déjà éprouvés dans de nombreuses
régions et tentent de limiter leur exposition (en augmentant les
franchises et/ou en plafonnant les réclamations payables).
L'augmentation de la taille des entreprises, la diversification, l'intégration des produits d'assurance à d'autres services financiers et
l'amélioration des outils de répartition des risques contribuent en
principe à la solidité financière . Toutefois, les segments d'assurance et de réassurance des biens et des personnes sont plus fragiles
et certaines compagnies ont fait faillite à la suite de catastrophes
d'origine météorologique. Dans certaines conditions et régions, le
secteur bancaire en qualité de prêteur de fonds peut également être
vulnérable face aux changements climatiques. Cependant, dans de
nombreux cas, il transfère les risques aux assureurs qui achètent
souvent les produits de leur dette. [8.3, 8.4, 15.2.7]
L' adaptation2 aux changements climatiques présente des défis complexes mais aussi des opportunités pour le secteur des services financiers. La réglementation tarifaire, le régime fiscal des réserves et la
possibilité ou l'impossibilité de se retirer des marchés risqués sont

2

Le terme «atténuation» est souvent employé dans le secteur des assurances et des services financiers un peu comme l'est le terme «adaptation»
dans le domaine de la recherche et des politiques visant le climat.

des facteurs qui influent sur la résilience du secteur. La gestion des
risques relatifs au climat varie d'une région et d'un pays à l'autre.
Elle se présente généralement sous la forme de divers arrangements
commerciaux et publics et de l'auto-assurance. Face aux changements climatiques, le rôle respectif de chacun pourrait changer.
Certaines mesures de parade offrent des avantages favorables au
développement durable et aux objectifs d'atténuation des effets (par
exemple, les mesures énergétiques qui accroissent aussi la résistance
des immeubles aux catastrophes naturelles, en plus d'aider le secteur
à s'adapter aux changements climatiques). [8.3.4, 8.4.2]
On s'attend à ce que l'incidence des changements climatiques soit
la plus forte dans les pays en développement (particulièrement
ceux dans lesquels la production primaire est une importante
source de revenu) en termes de mortalité, d'effets sur les investissements et de conséquences pour l'économie. Il est arrivé à une
occasion que les dommages causés par une catastrophe naturelle
représentent la moitié du produit intérieur brut (PIB). Ces événements font reculer le développement, particulièrement lorsque les
fonds destinés à des projets de modernisation sont affectés aux
opérations de remise en état. [8.5]
Des questions d'équité et de limitation du développement surgiraient si les risques liés au temps devenaient inassurables, si les
tarifs augmentaient et si l'accès aux assurances et aux fonds se restreignait. Par conséquent, davantage d'incertitude ralentirait le
développement. Au contraire, une plus grande présence ou un
meilleur accès aux assurances et aux ressources de prévention et
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de rétablissement à la suite des catastrophes renforcerait la capacité des pays en développement de s'adapter aux changements
climatiques. L'extension des régimes de microfinancement et des
services bancaires serait un moyen efficace d' aider les pays en
développement et les populations à s'adapter. [8.3]
L'évaluation du secteur a révélé certains progrès dans les connaissances et a confirmé et renforcé les conclusions du SAR. On a aussi
cerné de nombreux domaines dans lesquels une meilleure compréhension est nécessaire, en particulier : meilleure analyse des pertes
économiques afin de préciser les liens de cause à effet, estimation
des ressources financières nécessaires pour couvrir les dommages et
l'adaptation aux changements climatiques, évaluation d'autres
moyens de produire de telles ressources, étude plus poussée de la
vulnérabilité et de la résilience du secteur face à un éventail de scénarios d'événements extrêmes, et davantage de recherches sur la
façon dont le secteur (privé et public) pourrait innover afin de
répondre à l'augmentation potentielle de la demande de fonds pour
l'adaptation, dans les pays développés ou en développement, de
manière à répartir et à réduire les risques. [8.7]

4.7

Santé humaine

L'évolution mondiale du climat aura des effets divers sur la santé,
certains bénéfiques mais la plupart néfastes. Les changements dans
la fréquence des journées de chaleur ou de froid extrême, dans la
fréquence des inondations et des sécheresses et dans le profil de la
pollution locale de l'air et des aéroallergènes devraient avoir un
impact direct sur la santé. D'autres conséquences découleraient de
l'incidence des changements climatiques sur les systèmes écologiques et sociaux : cas de maladies infectieuses, production locale
de nourriture et sous-alimentation, diverses conséquences des
déplacements de population et des perturbations économiques.

Peu de recherches publiées démontrent que l'état de santé des populations a évolué en réaction aux tendances climatiques observées ces
dernières décennies. Il est difficile de cerner de tels effets parce que
la plupart des problèmes de santé ont une origine multifactorielle et
parce que les contextes socio-économiques, démographiques et environnementaux varient beaucoup dans le temps.
Les études relatives à l'incidence de la variabilité interannuelle du
climat sur la santé (particulièrement celle associée au cycle El
Nino) ont fourni de nouvelles données sur la sensibilité de la santé
humaine au climat, particulièrement dans le cas des maladies
transmises par les moustiques. La combinaison des connaissances
acquises par la recherche, de la compréhension théorique gui en
résulte et des résultats fournis par les modèles de prévision permet
de tirer plusieurs conclusions concernant les effets futurs des
changements climatiques sur la santé humaine.
Si les vagues de chaleur augmentaient en fréquence et en intensité,
les risques de mortalité et de maladie grave augmenteraient, surtout
chez les personnes âgées et chez les pauvres en milieu urbain (degré
élevé de confiance). Les effets seraient souvent exacerbés par une
hausse de l'humidité et de la pollution de l'air dans les villes. Les
augmentations les plus fortes du stress thermique sont attendues en
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milieu urbain aux latitudes moyennes et hautes (tempérées), particulièrement dans les populations dont les logements ne sont pas
adaptés et gui ont peu accès à la climatisation. La modélisation des
effets des vagues de chaleur sur les populations urbaines, en intégrant
l'acclimatation, suggère qu 'un certain nombre de villes américaines
enregistreront en moyenne plusieurs centaines de décès supplémentaires chaque été. Même si, dans les pays en développement, l'impact
des changements climatiques sur la mortalité liée au stress thermique
risque d'être important, peu de recherches ont été menées sur ces
populations. Des étés plus chauds et moins de périodes froides réduiront la mortalité liée au froid dans nombre de pays tempérés (degré
élevé de confiance). Des données limitées indiquent que, dans certains pays tempérés au moins, la baisse du nombre de décès en hiver
excéderait la hausse en été (degré de confiance moyen). [9.4]

Toute augmentation dans la fréquence et l'intensité d'événements
extrêmes tels que les tempêtes, les inondations, les sécheresses ou
les cyclones auraient des effets néfastes sur la santé par différentes
voies. Ces phénomènes naturels peuvent être directement responsables de décès et de blessures et nuire indirectement à la santé par
la destruction de logements, le déplacement de population, la
contamination de l'eau, la perte de récoltes (entraînant la faim et
la malnutrition), l' augmentation des risques d'épidémie de maladies infectieuses (dont les maladies respiratoires et diarrhéiques)
et les dommages à l'infrastructure sanitaire (degré très élevé de
confiance). Si les cyclones augmentaient à l'échelle régionale, des
effets désastreux se produiraient souvent, particulièrement dans
les populations denses aux ressources insuffisantes. Ces dernières
années, de grandes catastrophes liées au climat ont eu des effets
majeurs sur la santé; ce fut le cas des inondations en Chine, au
Bangladesh, en Europe, au Venezuela et au Mozambique, et de
l'ouragan Mitch gui a dévasté l'Amérique centrale. [9.5]
Les changements climatiques diminueront la qualité de l'air dans
les zones urbaines confrontées à des problèmes de pollution
(degré de confiance moyen). L'élévation de la température (et,
dans certains modèles, le rayonnement ultraviolet) favorise la formation d'ozone troposphérigue, un polluant dont les effets
néfastes sur la fonction respiratoire sont bien établis. Les répercussions des changements climatiques sur les autres polluants
atmosphériques sont moins bien connus .[9.6]
La hausse des températures, les changements dans les précipitations et dans la variabilité du climat modifieraient les zones et le
caractère saisonnier des maladies infectieuses à transmission vectorielle, les étendant dans certains cas et les réduisant dans d'autres
cas. Ces maladies sont transmises par des organismes hématophages, tels les moustiques et les tiques, dont la survie dépend de
l'interaction complexe du climat et d'autres facteurs écologiques.
Aujourd'hui, 40 pour cent de la population mondiale vit dans des
zones touchées par le paludisme. Dans les régions dont l' infrastructure de santé publique est réduite ou détériorée, la hausse des températures tendra à faire progresser la zone géographique de
transmission du paludisme vers des altitudes plus élevées (degré de
confiance élevé à moyen) et vers des latitudes plus hautes (degré de
confiance moyen à faible). Le réchauffement, allié à des configurations favorables des pluies et des eaux superficielles, allongera la
saison de transmission à certains endroits (degré élevé de
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confiance). Les changements climatiques, y compris la modification
de la variabilité du climat, auront un impact sur beaucoup d'autres
infections à transmission vectorielle (par exemple la dengue, les
leishmanioses, divers types d'encéphalites transmises par les moustiques, la maladie de Lyme et l'encéphalite à tiques), en bordure de
leur répartition actuelle (degré de confiance moyen/élevé). Dans certaines régions, l'évolution du climat réduira l'incidence de certaines
maladies à transmission vectorielle, en raison de la diminution de la
pluviosité ou de températures trop élevées (degré de confiance
moyen). Une variété de modèles mathématiques indique, avec beaucoup de cohérence, que les scénarios des changements climatiques
pour le siècle à venir entraîneraient une légère augmentation nette
de la proportion de la population mondiale établie dans des régions
de transmission potentielle du paludisme ou de la dengue (degré de
confiance moyen à élevé). Un changement dans les conditions
climatiques augmentera l'incidence de divers types de maladies
infectieuses d'origine hydrique et alimentaire. [9.7]
Les changements climatiques pourraient provoquer dans le milieu
marin des modifications propres à accentuer les risques d 'intoxication par les biotoxines lors de la consommation de poissons ou
de crustacés. Dans les eaux plus chaudes, des biotoxines telles que
la ciguatera des eaux tropicales pourraient étendre leur aire de
répartition vers de plus hautes latitudes (degré de confiance faible).
L'élévation de la température de la mer en surface augmenterait la
prolifération d'algues toxiques (degré de confiance moyen) qui ont
des liens complexes avec l'intoxication humaine et qui nuisent à
l'environnement et à l'économie. La modification de la quantité et
de la qualité des eaux de surface aura un impact sur les maladies
diarrhéiques (degré de confiance moyen) . [9.8]
La modification des disponibilités alimentaires due aux changements climatiques pourrait avoir une incidence sur la nutrition et la
santé des populations pauvres dans certaines parties du monde. Les
études de l'impact de l'évolution du climat sur la production alimentaire indiquent que les effets pourraient être positifs ou négatifs à
l'échelle de la planète, mais que le risque d'une baisse du rendement
agricole est plus grand dans les pays en développement (où l'on
estime que 790 millions de personnes souffrent actuellement de
dénutrition). Les populations qui vivent dans des régions isolées et
ont difficilement accès aux marchés seront particulièrement vulnérables face aux diminutions ou aux perturbations locales de l'approvisionnement alimentaire. La dénutrition est une cause essentielle
du retard physique et intellectuel chez l'enfant, d'une faible productivité chez l'adulte et d'une fragilité face aux maladies infectieuses.
Les changements climatiques augmenteront le nombre de personnes
dénutries dans les pays en développement (degré de confiance
moyen), particulièrement sous les tropiques. [9.9, 5.3]
Dans certains contextes, les effets des changements climatiques
pourraient causer des perturbations sociales, un déclin économique
et des déplacements de population nuisibles à la santé humaine. Les
déplacements de population provoqués par les catastrophes naturelles ou par la détérioration de l'environnement ont de vastes répercussions sur la santé (degré de confiance élevé). [9.10]
Il existe, pour chaque effet néfaste attendu sur la santé, une série
de mesures d'adaptation sociales, institutionnelles, technologiques

et comportementales visant à en atténuer l'incidence (voir le
tableau TS 5). De façon générale, les conséquences seront plus
graves dans les populations vulnérables à faible revenu, surtout
dans les pays tropicaux/subtropicaux. Il est globalement nécessaire de renforcer et de maintenir l'infrastructure de santé
publique (programmes, services, systèmes de surveillance) .
L'aptitude des populations touchées à s'adapter aux risques
dépend également des circonstances sociales, environnementales,
politiques et économiques. [9.11]

5.

Analyses régionales

La vulnérabilité des populations humaines et des systèmes naturels
face aux changements climatiques varie beaucoup d'une région et
d'une population à l'autre. Les variations régionales du climat de
référence et des changements climatiques prévus donnent lieu à
diverses expositions aux facteurs climatiques. Les systèmes sociaux
et naturels de chaque région possèdent des caractéristiques, des ressources et des institutions variées et sont soumis à des pressions qui
créent des écarts dans la sensibilité et la capacité d'adaptation. Des
préoccupations clés découlent de ces différences pour chaque grande
région du monde. Même à l'intérieur des régions, l'incidence, l'adaptatibilité et la vulnérabilité pourront fluctuer. Comme les études
publiées n'ont pas utilisé un ensemble commun de scénarios et de
méthodes climatiques, et vu les incertitudes concernant la sensibilité
et l'adaptabilité des systèmes naturels et sociaux, l'évaluation des
vulnérabilités régionales est nécessairement qualitative.

5.1.

Afrique

L'Afrique est très vulnérable aux changements climatiques. Elle
est surtout préoccupée par l'incidence liée aux ressources en eau,
à la production alimentaire, à la santé humaine, à la désertification
et aux zones côtières, particulièrement en rapport avec les événements extrêmes. Une synergie changement d'affectation des
terres-évolution du climat accentuera la désertification. Certains
effets déterminants apparaissent à la figure TS 6.
5. 1. 1

Ressources en eau

Les ressources en eau sont un domaine de grande vulnérabilité
en Afrique, qui touche l'approvisionnement pour les besoins
domestiques, l'agriculture et l'industrie. Dans les bassins hydrographiques partagés, les protocoles de coopération régionale
minimisent les effets néfastes et le potentiel de conflit. Les tendances de la disponibilité régionale des ressources en eau par
Africain au cours des cinquante dernières années montrent que
celle-ci a diminué de 75 pour cent. Bien qu'il y ait eu des réductions de débits fluviaux dans les deux dernières décennies, particulièrement en Afrique de l'Ouest subsaharienne, on observe
essentiellement l'incidence de l'accroissement de la population ,
qui a quadruplé pendant cette période dans la plupart des pays .
La croissance démographique et la dégradation de la qualité de
l'eau représentent des menaces importantes pour la sécurité des
ressources hydriques dans de nombreuses parties du continent, et
la combinaison de l'accroissement permanent de la population et
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Tableau TSS : Options d'adaptation visant à atténuer l'incidence des changements climatiques sur la santé

Problème de
santé

Législation

Mesures techniques

Enseignement et avis

Culture et
comportement

Stress thermique

- Normes de construction

- Logement, bâtiments
publics, urbanisme
pour réduire l' effet
d'îlot thermique,
climatisation

- Systèmes
d'alerte
précoce

- Vêtements,
sieste

Phénomènes
météorologiques
extrêmes

- Lois d' aménagement
- Normes de construction
- Migration forcée
- Incitations économiques
à la construction

- Urbanisme
- Abris de tempêtes

- Systèmes d'alerte
précoce

- Utilisation des
abris
de tempête

Qualité de l'air

- Limitation des
émissions
- Restriction de la
circulation

- Amélioration des
transports publics,
convertisseurs
catalytiques,
cheminées

- Avis de pollution

- Covoiturage

- Lutte contre le vecteur
- Vaccination '
moustiquaires de lit
imprégnées
- Programmes durables
de surveillance,
prévention et lutte

- Information sanitaire

- Méthodes de
stockage de l'eau

- Dépistage génétique/
moléculaire des agents
pathogènes
- Amélioration du
traitement del' eau
- Amélioration de
l'hygiène publique
(ex : latrines)

- Avis d' eau
non potable
(faire bouillir)

- Lavage des
mains et
autres mesures
d'hygiène
- Utilisation
des latrines

Maladies à
transmission
vectorielle

Maladies
d'origine
hydrique

- Loi sur la protection
des bassins versants
- Règlements sur la
qualité de l'eau

des effets du réchauffement de la planète devrait probablement
accentuer les pénuries d'eau dans les régions subhumides.
L'Afrique est le continent qui a le plus faible facteur de conversion
des précipitations en écoulement, soit une moyenne de 15 pour cent.
Bien que la zone équatoriale et les régions côtières de l'est et du sud
soient humides, le reste du territoire est semi-aride ou aride. L'effet
dominant du réchauffement de la planète consistera en une réduction de l'humidité du sol dans les zones subhumides et en une diminution de l'écoulement. Les tendances actuelles des principaux
bassins hydrographiques indiquent une baisse de l'écoulement d'environ 17 pour cent au cours de la dernière décennie.
La majorité des pays africains ont investi massivement dans des
installations hydroélectriques, afin de soutenir le développement
économique. La retenue d'eau dans les réservoirs est très sensible
aux variations de l'écoulement et aux périodes de sécheresse. Le
niveau d'eau dans les lacs et les principaux barrages a atteint un

seuil critique, qui menace les activités industrielles. Les résultats
obtenus avec les modèles et certains réservoirs et lacs indiquent
que le réchauffement mondial augmentera la fréquence de ces bas
niveaux en raison des conditions de crue ou de sécheresse associées .au phénomène ENSO. [10.2.1]

5. 1.2

Sécurité alimentaire

Il y a un consensus général sur le fait que les changements climatiques menaceront la sécurité alimentaire, surtout en raison de
l'augmentation des phénomènes extrênies et des décalages
spatio-temporels. Le continent connaît déjà un déficit majeur de
la production alimentaire dans de nombreuses régions et la baisse
potentielle de l'humidité du sol constituera une pression supplémentaire. Les pays qui manquent de nourriture sont plus vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. La pêche
dans les eaux intérieures et en mer procure une part importante
des protéines consommées dans de nombreux pays africains. En
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L'oscillation nord-atlantique est un facteur clé
de la vulnérabilité climatique internationale :
elle a notamment des incidences
l'industrie de la pêche

Egypte/Le Caire/Le Nil : zones côtières
menacées par l'élévation du niveau de
la mer; le bassin fluvial du Nil est

La Come de l'Afrique est très affectée
par les sécheresses répétitives
La variabilité de la pluviosité est
modulée par la dynamique de la
végétation, les propriétés de la
surface dans Je Sahel; preuves
empiriques relatives aux
changements chez les espèces

L'agriculture commerciale
importante est adaptée
aux pluies bimodales;
des modifications de la
configuration des pluies
auront des conséquences
d'une portée considérable

Proportion élevée de population concentrée dans les zones
côtières de l'Afrique australe, notamment dans les villes
de Lagos et de Banjul, par conséquent particulièrement
vulnérable à l'élévation du niveau de la mer

La région des Grands lacs et des
réservoirs en Afrique de l'Est
réagit à la variabilité climatique
par des changements de stockage

régionale indiquent que la déforestation en
Afrique centrale aura des effets sur le climat
du Sud éloigné (téléconnexion)

La pêche marine côtière sera sans
doute affectée par les changements
de courant du Bangwuela

Les inondations de 1999 ont sévèrement touché
la population et l'infrastructure côtières, avec
notamment des incidences à long terme sur
l'économie et le développement; l'adaptation et
le rétablissement sont coûteux et bien trop chers
pour les pays africains

les économies nationales dans la région
SADC

Perte complète ou déplacement du
biome des Succulentes du Karoo
prévue en vertu des changements
climatiques et nombreuses pertes
d'espèces dans d'autres biomes

L'intensité des événements extrêmes a augmenté de façon
significative au-dessus de l'Afrique du Sud; les modifications du biome favoriseront l'horticulture au détriment
des plantations forestières; les zones à risque de
paludisme devraient s'étendre vers Je Sud

Figure TS 6: Sélection d'effets clés en Afrique

raison du stress hydrique et de la dégradation des terres, la pêche
intérieure sera plus sensible aux sécheresses épisodiques et à la
destruction des habitats. Le réchauffement de l'océan aura sans
doute de l'incidence sur la pêche côtière. [10.2.2]

provoquer des extinctions. Les modifications des écosystèmes
affecteront l'approvisionnement en eau, le secteur du bois de
chauffage et d'autres services. [10.2.3.2]
5. 1.4

5. 1.3 Gestion des ressources naturelles et diversité biologique

Des réductions irréversibles de la diversité biologique pourraient
être accélérées par les changements climatiques. On s'attend à ce
que les changements climatiques entraînent des déplacements
importants de biomes riches en diversité biologique, notamment
celui de Succulent Karoo en Afrique du Sud, et de nombreuses
pertes d'espèces dans d'autres biomes. Les changements dans la
fréquence, l'intensité et l'ampleur des incendies de végétation et les
modifications d'habitat imputables aux changements d'affectation
des terres pourraient enrayer les processus naturels d'adaptation et

Santé humaine

Les changements dans les températures et les précipitations
auront de nombreux effets néfastes sur la santé humaine. Les
hausses de température élargiront les habitats vecteurs de maladies. Quand l'infrastructure sanitaire est insuffisante, les sécheresses et les inondations entraînent une augmentation de la
fréquence des maladies d'origine hydrique. L'augmentation des
précipitations pourrait provoquer de plus fréquentes apparitions de la fièvre de la vallée du Rift. Les mauvaises conditions
d'hygiène en ville et la hausse des températures des eaux
côtières pourraient aggraver les épidémies de choléra.
[10.2.4.1.1, 10.2.4.4]
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5. 1.5

Etablissements et infrastructure

Bien que l'infrastructure de base du développement - transports,
logement et services - soit insuffisante dans de nombreux cas, elle
représente néanmoins des investissements importants pour les gouvernements. L'augmentation de la fréquence des inondations, des
vagues de chaleur, des tempêtes de poussière, des ouragans et d'autres événements extrêmes pourrait affecter l'intégrité de ces installations cruciales à une vitesse que l'économie ne pourrait sans doute
pas supporter, ce qui entraînerait une grave détérioration des services
sociaux, sanitaires et économiques. Ces conditions compromettront
sérieusement le bien-être général de la population. [10.2.5.3]

L'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière, les invasions
d'eau salée et les inondations auront des effets importants sur les
populations et les économies africaines. La plupart des grandes
villes du continent sont situées le long des côtes et sont donc très
vulnérables aux phénomènes extrêmes, à l'élévation du niveau de
la mer et à l'érosion côtière, en raison d'aménagements médiocres
et de l'accélération de l'exode rural. Le développement rapide et
imprévu des villes va probablement prédisposer de nombreuses
populations aux maladies infectieuses dues à des facteurs climatiques comme les inondations. [10.2.5.2]

5. 1.6

Désertification

Les modifications des configurations spatio-temporelles des températures, des précipitations, des rayonnements solaires et des
vents attribuables à l'évolution du climat accentueront la désertification. La désertification représente une grande menace pour la
gestion durable des ressources dans les régions arides, semi-arides
et subhumides sèches de l'Afrique, et met en péril la sécurité alimentaire et des approvisionnements en eau. [10.2.6]

l' accès aux marchés financiers diversifiera l'économie et améliorera
la sécurité alimentaire.
Cette évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques est
marquée par des incertitudes. La diversité des climats africains,
l'importante variabilité des précipitations et le réseau d'observation
très dispersé rendent les prévisions des futurs changements climatiques difficiles aux niveaux sous-régional et local. L'exposition et
la vulnérabilité aux changements climatiques sont bien établies. La
sensibilité aux variations climatiques est aussi établie mais incomplète. Toutefois, l'incertitude touchant les conditions futures signifie
qu'il y a un très faible niveau de confiance dans les coûts prévus des
changements climatiques. Cette évaluation peut créer un cadre permettant aux Etats de commencer à concevoir des méthodes d'estimation de ces coûts, en fonction de leur situation propre.

5.2

Les changements climatiques imposeront un stress important sur
les ressources dans toute la région. L'Asie compte plus de 60 pour
cerit de la population mondiale; ses ressources naturelles subissent
déjà de fortes contraintes et la résistance aux changements climatiques dans la plupart des secteurs est faible. De nombreux pays
dépendent d'un point de vue socio-économique de ressources
comme l'eau, les forêts, les prairies, les pâturages et la pêche.
L' ampleur des modifications des variables climatiques pourrait
varier de façon importante d'une sous-région et d'un pays à
l'autre. La sensibilité aux changements climatiques de quelques
secteurs vulnérables et les effets de ces limites sont présentés dans
le tableau TS 6. La vulnérabilité des régions à l'évolution du
climat est décrite au tableau TS 7 selon des secteurs choisis.

5.2. 1
5. 1. 7

Asie

Agriculture et sécurité alimentaire

Capacité d'adaptation

Etant donné la diversité des contraintes auxquelles de nombreux
pays font face, la capacité générale de l'Afrique à s'adapter aux
changements climatiques est actuellement très faible. Les plans d ' action nationaux qui incorporent des changements à long terme et qui
poursuivent des stratégies «sans regrets» pourraient augmenter les
capacités d'adaptation de la région. Les prévisions saisonnières - par
exemple, celles qui lient les températures de la surface de la mer aux
épidémies de maladies graves - est une stratégie d'adaptation prometteuse qui devrait sauver des vies. Les technologies et méthodes
actuelles, tout particulièrement dans les domaines de l'agriculture et
de l'eau, ne seront probablement pas suffisantes pour satisfaire la
demande prévue; et l'augmentation de la variabilité climatique constituera un stress supplémentaire. Il est peu probable que les pays africains aient suffisamment de ressources pour y réagir efficacement.
Les changements climatiques offrent aussi certaines opportunités.
Les processus d'adaptation aux changements climatiques mondiaux, y compris les transferts de technologie et le piégeage du carbone, offrent de nouvelles possibilités de développement qui
pourraient profiter des ressoLlrces et du potentiel humain de
l'Afrique. La coopération régionale dans les domaines de la science,
de la gestion des ressources et du développement augmente déjà, et

L'insécurité alimentaire semble être la principale préoccupation
de l'Asie. Les récoltes et l'aquaculture seraient menacées par les
stress thermiques et hydriques, l'élévation du niveau de la mer,
l'augmentation des inondations et les vents forts associés aux
cyclones tropicaux intenses (degré élevé de confiance). En
général, on prévoit que les zones situées sous des latitudes
moyennes et élevées connaîtront une augmentation de la production agricole; les récoltes dans les latitudes basses diminueront
dans l'ensemble. La durée plus longue de la saison estivale devrait
entraîner un déplacement vers le nord des limites de l'agro-écosystème en Asie boréale et favoriser une augmentation générale de
la productivité agricole (degré de confiance moyen). La variabilité
et les changements climatiques affecteront le calendrier des
récoltes ainsi que la durée de la période de croissance des cultures.
En Chine, le rendement de certaines cultures importantes devrait
baisser en raison des changements climatiques. De grandes pénuries d'eau, associées au stress thermique, auront des effets néfastes
sur le blé, et encore plus sur la productivité du riz en Inde, malgré
l'incidence positive de l'augmentation du C0 2 . Les maladies des
cultures comme la gale du blé, la piriculariose et la rouille du riz,
pourraient être plus répandues dans les régions tempérées et tropicales del' Asie si le climat devenait plus chaud et plus humide. Les
mesures d'adaptation qui visent à réduire les effets néfastes de la
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Tableau TS 6 : Sensibilité de certaines régions asiatiques aux changements climatiques.

Changements dans
les éléments climatiques et élévation
du niveau de la mer

Région
vulnérable

Principaux
changements

Impacts
Primaires

Secondaires

0,5-2 °C
(élévation du niveau
de la mer 10-45 cm)

Sundarbans du
Bangladesh ·

- inondations, environ
15 % (- 750 km 2)
- augmentation de la
salinité

- perte d' espèces
végétales
- perte d'espèces
fauniques

- perte économique
- accentuation de
l'insécurité et des
pertes d'emplois

4°C
(pluviosité + 10 % )

Pergélisols sibériens

- réduction du
pergélisol continu
- déplacement de la
limite sud du
pergélisol sibérien
d'environ 100 à
200 km vers le nord

- effets sur le secteur
de la construction
- effets sur le secteur
minier
- effets sur le développement agiicole

>3 °C
(pluviosité > + 20 % )

Ressources en eau du
Kazakhstan

- modification de
l'écoulement

- modification de la
solidité des roches
- changement de
capacité de support
- changement de
compressibilité des
roches gelées
- érosion thermique
- augmentation des
inondations
hivernales
- baisse des débits
estivaux

-2°C
(pluviosité -5 à 10 %;
élévation du niveau de
la mer 45 cm)

Basses terres du
Bangladesh

- augmentation
d'environ 23-29 %
de l'étendue
des inondations

- modification de
catégorie de
profondeur des
inondations
- modification de
configuration des
récoltes de riz pendant la mousson

- risque pour la
vie et les biens
- augmentation
des problèmes
sanitaires
- réduction des
récoltes de riz

variabilité climatique pourraient inclure le changement du calendrier des récoltes afin de profiter de la période des pluies et d'éviter les phénomènes météorologiques extrêmes (typhons, vents
forts, etc.) pendant la saison de croissance. [ 11.2.2.1]
L'Asie domine l'aquaculture mondiale et produit 80 pour cent de tous
les poissons, crevettes, crustacés et coquillages d'élevage. De nombreux stocks sauvages subissent du stress en raison de la surexploitation, de la pêche au chalut dans les habitats des fonds marins, du
développement du littoral et de la pollution causée par les activités terrestres. De plus, la productivité marine est très affectée par les déplacements du plancton, comme les mouvements saisonniers des sardines
dans la Mer du Japon, en réaction aux changements climatiques causés
pendant les épisodes ENSO. Les ondes de tempête et les conditions
cycloniques frappent régulièrement le littoral et ajoutent des sédiments
aux eaux côtières. La conservation et la gestion durable de la pêche
intérieure et en mer sont nécessaires à l'échelle régionale afin que les
ressources aquatiques vivantes puissent continuer à satisfaire leurs
besoins nutritionnels aux niveaux régional et national. [ 11.2.4.4]

5.2.2

Ecosystèmes et diversité biologique

Les changements climatiques pourraient accentuer les menaces que
font actuellement peser sur la diversité biologique la modification
de l'affectation et de la couverture des terres ainsi que la pression
démographique (degré de confiance moyen). Les Iisques touchant la

- Iisques pour la
vie et les biens
- stress hydrique
estival

grande diversité d'espèces en Asie s'accentuent. Entre 1250 à
15 000 espèces végétales supérieures sont menacées en Inde. Des
tendances similaires sont observées en Chine, en Malaisie, au
Myanmar et en Thaïlande. De nombreuses espèces et une population importante de plusieurs autres espèces seront probablement
exterminées à cause des effets synergiques des changements climatiques et du morcellement des habitats. Dans les écosystèmes désertiques, l'augmentation de la fréquence des sécheresses pourrait
provoquer la diminution du fourrage autour des oasis, causer une
mortalité massive dans la faune locale et menacer leur existence.
Avec une élévation du niveau de la mer d'un mètre, les Sundarbans
(écosystèmes de mangrove les plus importants) du Bangladesh
disparaîtraient complètement. [11.2.1, 11.2.1.6]
La dégradation du pergélisol causée par le réchauffement du
globe augmenterait la vulnérabilité de nombreux secteurs qui
dépendent du climat et affecterait l'économie de l'Asie boréale
(degré de confiance moyen). Le réchauffement prononcé sous les
hautes latitudes de l'hémisphère Nord pourrait entraîner la réduction ou la disparition du pergélisol. La zone de pergélisol d'Asie
boréale devrait beaucoup s'amenuiser. Le déplacement vers le
Pôle de la frontière sud de la zone sporadique est aussi probable
en Mongolie et dans le nord-est de la Chine. La frontière entre les
zones de pergélisol continu et discontinu (intermittent ou saisonnier) sur le Plateau tibétain devrait sans doute se déplacer vers le
centre du plateau le long des bordures est et ouest. [ 11.2.1.5]
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Tableau TS 7 : Vulnérabilité des secteurs clés face aux effets des changements climatiques dans certaines sous-régions asiatiques. L'explication
des degrés de confiance se trouve dans la section 1.4 du Résumé technique.

Région

Asie boréale

Aliments et
fibres

Peu résilient

****

Diversité
biologique

Très
vulnérable

Ressources
en eau

Ecosystèmes
côtiers

Peu résilient

Peu résilient

***

**

***
Asie aride et
semi-aride
- Asie centrale

- Plateau
tibétain

Asie tempérée

Asie tropicale
-Asie du sud

-Asie du
Sud-Est

Très
vulnérable

Assez
vulnérable

****

**

Peu ou pas
vulnérable

Très
vulnérable

Assez
vulnérable

***

***

**

Très
vulnérable

Assez
vulnérable

Très vulnérable

****

***

Très
vulnérable

Très
vulnérable

****

***

Très
vulnérable

Très
vulnérable

****

***

Très vulnérable

****

****

Très vulnérable

****
Très vulnérable

****

La fréquence des incendies de forêts devrait augmenter en Asie
boréale (degré de confiance moyen). Le réchauffement des températures de l'air en surface, particulièrement en été, pourrait
créer des conditions favorables aux orages et à la foudre, et
déclencher plus fréquemment des feux dans les forêts boréales.
On prévoit l'augmentation de la fréquence des incendies de forêts
dans le nord del' Asie boréale, en raison du réchauffement de la
planète. [11.2.1.3]
5.2.3

Ressources en eau

La disponibilité de l'eau douce devrait être très vulnérable aux
changements climatiques prévus (degré de confiance élevé).
L'écoulement de surface qui augmente pendant l'hiver et l'été
serait prononcé en Asie boréale (degré de confiance moyen). Les
pays dont la consommation de l'eau représente plus de 20 pour
cent des ressources potentielles totales sont susceptibles de subir
un stress hydrique grave pendant les périodes de sécheresse. On
s'attend à ce que l'écoulement de surface diminue beaucoup dans
les zones arides et semi-arides d'Asie, en vertu des scénarios de
changements climatiques. Ces derniers devraient probablement

Assez
vulnérable

Santé
humaine

Etablissements

Assez
vulnérable

Peu ou pas
vulnérable

**

***

Assez
vulnérable

Assez
vulnérable

**

***

***

Sans objet

Aucune
information

Aucune
information

Très
vulnérable

Très
vulnérable

Très
vulnérable

****

***

****

Très
vulnérable

Assez
vulnérable

Très
vulnérable

****

***

***

Très
vulnérable

Assez
vulnérable

Très
vulnérable

****

***

***

avoir une incidence sur le volume d'écoulement fluvial ainsi que
sur la répartition temporelle des écoulements pendant l'année.
Avec une augmentation de 2 °C de la température de l'air et une
baisse de 5-10 pour cent des précipitations estivales, l'écoulement
de surface au Kazakhstan devrait diminuer de façon importante,
ce qui aurait de graves conséquences sur l'agriculture et l' élevage. Il y aurait des pénuries d'eau dans de nombreux pays du sud
et du sud-est asiatiques, en particulier là où les réservoirs d'eau
pour l'irrigation sont réduits au minimum. La croissance et la
concentration démographiques dans les zones urbaines exerceront des pressions croissantes sur la disponibilité et la qualité de
l'eau. [11.2.3.l]
5.2.4

Phénomènes météorologiques extrêmes

Les pays en voie de développement de l'Asie tempérée ou tropicale sont déjà assez vulnérables aux événements climatiques
extrêmes tels que les typhons/cyclones, les sécheresses et les
inondations. Les changements et la variabilité climatiques accentueraient ces vulnérabilités (degré de confiance élevé). Les phénomènes météorologiques extrêmes sont réputés pour leurs effets
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Tableau TS 8 : Pertes potentielles de terres et populations exposées dans les pays asiatiques selon l'ampleur de l'élévation du niveau de la mer, en
supposant l'absence de mesures d'adaptation.

Pays

Bangladesh
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Pakistan
Viet Nam

Elévation du niveau
de la mer (cm)

45
100
100
60
50
100
20
100

Pertes de terres potentielles
(km 2 )
(%)

Populations exposées
(millions)
(%)

15 668
29 846
5 763
34000
1 412
7 000
1 700
40000

5,5
14,8
7,1
2,0
2,9
>0,05
n. d.
17,1

néfastes dans des zones très séparées de l'Asie. Certains faits
indiquent qu'il y a eu des augmentations d'intensité ou de fréquence de quelques événements extrêmes à l'échelle régionale au
cours du xxe siècle. [11.1.2.2, 11.1.2.3, 11.4.1]
La hausse de l'intensité des précipitations, particulièrement pendant la mousson d'été, pourrait élargir les zones propices aux
inondations en Asie tempérée et tropicale. Il existe un potentiel de
conditions plus sèches dans les zones arides ou semi-arides de
l'Asie pendant l'été, ce qui pourrait entraîner des sécheresses plus
sévères (degré de confiance moyen). De nombreux pays d'Asie
tempérée et tropicale ont connu de fréquentes sécheresses et des
inondations sévères au cours du xxe siècle. Les crues éclair vont
probablement devenir plus fréquentes à l'avenir dans de nombreuses régions tempérées et tropicales. On prévoit une diminution
de la période de précipitations extrêmes et la possibilité d'inondations plus fréquentes dans certaines parties de l'Inde, du Népal et
du Bangladesh. [11.1.3.3, 11.2.2.2, 11.1.2.3, 11.4.1]

La conversion de terres forestières en terres agricoles ou en pâturages provoque déjà des pertes importantes de forêts dans les
pays asiatiques tropicaux et tempérés. Avec des inondations et
des sécheresses plus fréquentes , ces conversions auront des
implications lourdes de conséquences sur l'environnement (par
exemple érosion du sol, baisse de la fertilité du sol, réduction de
la variabilité génétique des cultures et diminution des ressources
eneau) . [11.1.4.1]
Les cyclones tropicaux et les ondes de tempête continuent de faire
beaucoup de victimes et de dégâts matériels en Inde et au
Bangladesh. L'augmentation de l'intensité des cyclones, combinée à l'élévation du niveau de la mer, entraînerait plus de victimes et de dommages dans les zones côtières basses des pays
sujets aux cyclones (degré de confiance élevé). La hausse prévue
de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques
extrêmes aura des effets potentiels importants sur la croissance
des cultures et la production agricole, ainsi que sur l'économie et
l'environnement. [11.2.4.5, 11.2.6.3, 11.3]

10,9
20,7
0,4
1,9
0,4
2,1
0,2
12,1

5,0
13,5
0,8
1,1
2,3
>0,3
n.d.
23,1

Une série importante de mesures de prévention à l'échelle régionale
et nationale, notamment la prise de conscience et l'acceptation des
facteurs de risques par les populations régionales, devraient éliminer
ou réduire les effets des catastrophes associées aux événements
météorologiques les plus extrêmes sur les structures économiques et
sociales des pays del' Asie tempérée et tropicale. [11.3.2]
5.2.5

Deltas et zones côtières

Les grands deltas et zones côtières basses d'Asie seraient inondés par
l'élévation du niveau de la mer (degré de confiance élevé). Les stress
climatiques dans les zones côtières comprennent les pertes et la salinisation des terres agricoles en raison des changements du niveau de
la mer et de la fréquence et l'intensité des cyclones tropicaux. Les
estimations des pertes potentielles de terres dues à l'élévation du
niveau de la mer et des risques de déplacement des populations présentées dans le tableau TS 8 montrent l'ampleur du problème dans les
principales régions basses des côtes asiatiques. A l'heure actuelle,
l'érosion du littoral boueux n'est pas le résultat de l'élévation du
niveau de la mer; elle est provoquée en grande partie par les sédiments
en suspension dans les fleuves, transportés chaque année dans l'océan
. par les activités humaines et l'évolution du delta. Ces phénomènes
pourraient accentuer les effets des changements climatiques dans les
régions côtières de l'Asie. [11 .2.4.2]

5.2.6

Santé humaine

En Asie tropicale et tempérée, les conditions plus chaudes et plus
humides augmenteraient les risques de maladies infectieuses et liées
à la chaleur (degré de confiance moyen). La hausse de la température de l'air à la surface et l'évolution des précipitations en Asie
auront des effets nocifs sur la santé humaine. Même si le réchauffement entraînait une réduction des pertes humaines dans les pays
tempérés l'hiver, il pourrait y avoir une fréquence et une durée plus
importantes du stress thermique, tout particulièrement dans les
mégapoles pendant l'été. Le réchauffement du globe accroîtra aussi
le taux des maladies respiratoires et cardiovasculaires dans certaines
zones arides, semi-arides, tropicales et tempérées. Les changements
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dans les températures et les précipitations pourraient étendre le secteur des maladies à transmission vectorielle aux régions arides et tempérées. La propagation de ces maladies sous des latitudes plus
nordiques pourrait menacer sérieusement la santé humaine. Le
réchauffement des températures de la surface de la mer, le long du littoral asiatique, supp011erait une plus grande prolifération phytoplanctonique. Ces proliférations sont des hôtes de maladies bacté1iennes
infectieuses. Les maladies d' 01igine hydrique - comme le choléra et
l'ensemble des maladies diarrhéiques causées par des organismes
comme la lambliase, la salmonelle et le cryptosporidium - pourraient
devenir plus courantes dans de nombreux pays du sud asiatique si le
climat devenait plus chaud. [11.2.5 .1, 11.2.5 .2, 11 .2.5 .4]

·5.2. 7

Capacité d'adaptation

Dans les pays asiatiques, l'adaptation aux changements climatiques
dépend de l'abordabilité des mesures à mettre en œuvre, de l'accès à
la technologie et des contraintes biophysiques, comme la disponibilité
des ressources terrestres et hyd1iques, les caractéristiques du sol, la
diversité génétique pour l'amélioration des cultures (par exemple développement crucial de cultivars de riz résistants à la chaleur) et la topographie. La plupart des pays asiatiques en développement font face à
des problèmes de croissance démographique, d'étalement des villes,
de manque de ressources en eau adéquates et de pollution environnementale, qui nuisent aux activités socio-économiques. Ces pays
devront évaluer individuellement et collectivement les compromis possibles entre les mesures visant à contrer les changements climatiques
et les besoins les plus urgents (faim, pollution de l'air et de l'eau,
demande énergétique). Des stratégies devraient être élaborées dans
trois secteurs vitaux : ressources terrestres, ressources en eau et production alimentaire. Les mesures d'adaptation conçues pour anticiper
les effets potentiels des changements climatiques peuvent contribuer à
compenser de nombreuses répercussions néfastes. [11.3.1]

5.3

Australie et Nouvelle-Zélande

La région Australie/Nouvelle-Zélande couvre les tropiques jusqu'aux latitudes moyennes et possède des climats et des écosystèmes variés, à savoir des déserts, des forêts pluviales, des récifs
coralliens et des zones alpines. Le climat est vivement influencé
par les océans environnants. L'Australie sera très vulnérable à
l'assèchement prévu pour la plus grande partie du pays dans les 50100 prochaines années (figure TS 3) parce que de grandes zones
agricoles sont actuellement fortement affectées par des sécheresses
périodiques, et qu'il existe déjà des terres arides et semi-arides
étendues. La Nouvelle-Zélande, qui est un pays plus petit, plus
montagneux et dont le climat est généralement plus tempéré et
maritime, pourrait mieux résister aux changements climatiques que
l'Australie, bien qu'une vulnérabilité considérable demeure (degré
de confiance moyen). Le tableau TS 9 montre les principaux
domaines de vulnérabilité et d'adaptabilité à l'incidence des changements climatiques en Australie et en Nouvelle-Zélande. [12.9.5]
Les estimations intersectorielles complètes des coûts nets de l'incidence des changements climatiques concernant divers scénarios
d'émissions de GES et divers scénarios de conditions sociales ne
sont pas disponibles. Le degré de confiance demeure très faible

relativement à l'évaluation de -1,2 à - 3,8 pour cent du PIB pour
l'équivalent du doublement des concentrations de C0 2 (Rapport
spécial du GIEC sur les incidences de l'évolution du climat dans
les régions). Cette estimation ne tenait pas compte des nombreux
effets et adaptations identifiées actuellement. [12.9]

Les phénomènes extrêmes ont actuellement une incidence
majeure; les changements touchant ces phénoniènes devraient
dominer les effets des changements climatiques. Les périodes de
retour des pluies abondantes , des inondations et des ondes de tempête, d'une ampleur donnée et dans des sites particuliers, seraient
modifiées par des augmentations possibles de l'intensité des
cyclones tropicaux et des pluies abondantes ainsi que des changements de fréquence des cyclones liés à des lieux spécifiques. Les
scénarios des changements climatiques qui sont basés sur des
modèles couplés océan-atmosphère récents indiquent que de
grandes régions d' Australie connaîtront une diminution importante des précipitations au cours du XXIe siècle. Le phénomène
ENSO entraîne des inondations et des sécheresses prolongées,
particulièrement à l'intérieur de l'Australie et dans certaines parties de la Nouvelle-Zélande. La région serait sensible à une évolution vers un état moyen ressemblant davantage à El Nino. [ 12.1.5]
Avant la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre,
on s'attend à ce que le gradient de la température nord-sud
augmente dans les latitudes australes moyennes (degré de
confiance moyen à élevé), renforçant ainsi les vents d'ouest et les
gradients est-ouest des pluies en Tasmanie et en NouvelleZélande qui leur sont associés. Après la stabilisation des concentrations de GES, ces tendances pourraient être inversées (degré de
confiance moyen) [12.1.5.1]

Les changements climatiques s'ajouteront aux stress actuels touchant l'utilisation durable des terres et la conservation de la diversité biologique terrestre et aquatique. Ces stress comprennent
l'invasion d'espèces exotiques animales et végétales, la dégradation et le morcellement des écosystèmes naturels par le développement urbain et agricole, la salinisation des terres arides (Australie),
la suppression de la couverture forestière (Australie et NouvelleZélande) et la concurrence pour les rares ressources en eau.
Dans ces deux pays, les groupes de personnes défavorisés d'un
point de vue économique et social, en particulier les peuples
autochtones, sont très vulnérables aux stress sur la santé et les
conditions de vie induits par les changements climatiques. Les
grands problèmes aggravants comprennent notamment l'accroissement rapide de la population et de l'infrastructure dans les zones
côtières vulnérables, l ' utilisation inappropriée des ressources en
eau et les dispositions institutionnelles complexes. [12.3.2, 12.3.3,
12.4.1 , 12.4.2, 12.6.4, 12.8.5]

5.3. 1

Ressources en eau

Les ressources en eau sont déjà soumises à un stress dans certaines régions et sont par conséquent très vulnérables, en particulier à la salinisation (dans certaines parties de l'Australie) et à
la concurrence pour les approvisionnements en eau entre l'agriculture, la production d'énergie, les zones urbaines et les flux
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Tableau TS 9 : Principaux domaines de vulnérabilité et adaptabilité aux incidences des changements climatiques en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le degré de confiance des prévisions touchant les incidences présentées dans le tableau est indiqué par des astérisques dans la deuxième colonne (voir
l'explication à la section 1.4 du Résumé technique). Les degrés de confiance et les évaluations de la vulnérabilité et de l'adaptabilité sont fondés sur les
informations examinées au chapitre 12 et supposent la poursuite des tendances actuelles de croissance démographique et d' investissements.

Secteur
Hydrologie
et approvisionnement
en eau

Ecosystèmes
terrestres

Ecosystèmes
aquatiques

Incidences
- Irrigation et contraintes
d'approvisionnement
en ville, augmentation
de la salinisation****
- Intrusion d'eau salée
dans certains aquifères
des côtes et îles* ***

Vulnérabilité

Adaptabilité

Section

Elevée dans
certaines zones

- Planification, attribution
de l'eau, et tarification

Moyenne

12.3.1, 12.3.2

Elevée dans des
zones restreintes

- Autres sources
d' approvi ionnement
en eau, retrait

Faible

12.3.3

- Augmentation de la
salinisation dans les
exploitations agricoles
en terres sèches et
dans certains cours
d'eau (Australie)***
- Réduction de la
diversité bioJogique,
notamment dans des
régions fragmentées ,
dans les zones alpines
d'Australie, et le sudouest de l'Australie
Occidentale****
- Augmentation du
risque d 'incendie***

Elevée

- Changements des
pratiques d'utilisation
des terres

Faible

12.3.3

Moyenne à élevée
dans certaines
zones

- Aménagement des
paysages, peu de
possibilités dans
les zones alpines

Moyenne à faible

12.4.2, 12.4.4,
12.4.8

Moyenne

Moyenne

12.1.5.3, 12.5.4,
12.5.10

- Invasion de plantes
nuisibles* **

Moyenne

- Gestion des terres,
protection contre
les incendies
- Aménagement
des paysages

Moyenne

12.4.3

- Salinisation de
certaines terres humides
côtières d' eau douce
***
- Changements des
écosystèmes de terres
humides intérieures et
de cours d'eau* **
- Eutrophisation ***

Elevée

- Interventions physiques

Faible

12.4.7

Moyenne

- Changements
d' attribution de l'eau

Faible

12.4.5, 12.4.6

Moyenne dans les
eaux intérieures
australiennes

- Changements d'attribution de l'eau, réduction
des afflux de nutriments

Moyenne à faible

12.3.4

environnementaux (degré de confiance élevé). L'augmentation de
l'évaporation et les réductions possibles de la pluviosité dans de
nombreuses zones auront des effets nocifs sur l'approvisionnement en eau, l'agriculture, et la survie et la reproduction
d'espèces clés dans certaines parties de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande (degré de confiance moyen). [12.3.1 , 12.3 .2,
12.4.6, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.6]

5.3.2

Adaptation

Ecosystèmes

Un réchauffement de 1 °C menacerait la survie d'espèces qui
poussent actuellement près de la limite supérieure de leur

échelle de température, notamment dans les reg10ns alpines
marginales et dans le sud-ouest de l'Australie-Occidentale. Les
espèces qui ne peuvent pas migrer ou s'installer ailleurs en
raison du défrichement, des différences de sols ou de la topographie, seraient menacées ou disparaîtraient. D'autres écosystèmes australiens particulièrement vulnérables comprennent
notamment les récifs coralliens et les habitats arides et semiarides. Les terres humides d'eau douce dans les zones côtières
de l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont vulnérables, et certains écosystèmes de la Nouvelle-Zélande sont vulnérables à la
propagation accélérée des plantes nuisibles. [12.4.2, 12.4.3,
12.4.4, 12.4.5, 12.4.7]
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Tableau TS-9 : (suite)

Secteur

Incidences

Vulnérabilité

Adaptation
- Ensemencement
de coraux?

Adaptabilité
Faible

Section
12.4.7

- Blanchissement
corallien, surtout dans
la Grande Barrière ****

Elevée

- Prolifération accrue des
algues toxiques ?*

Inconnue

- Réduction de la productivité, stress accru sur les
collectivités rurales si les
sécheresses augmentent,
augmentation du risque
d'incendie de forêt***

Dépendante du
lieu, pire avec le
temps

- Changements de gestion
et de politique, prévention des incendies,
prévisions saisonnières

Moyenne

12.5.2, 12.5.3
12.5.4

- Modification des marchés mondiaux en raison
de changements climatiques ailleurs***, mais
signes incertains

Elevée, mais
signes incertains

- Commercialisation,
planification, cultures
spécialisées et à valeur
énergétique, échange de
carbone

Moyenne

12.5.9

- Augmentation de la
propagation des parasites
et des maladie ****

Moyenne

- Exclusion ,
pulvérisations

Moyenne

12.5.7

- Augmentation de la
concentration de C02 qui
accroît d'abord la productivité mais compensée
ensuite par les changements climatiques* *

Varie avec le
temps

Changements des pratiques
dans les exploitations
agricoles, changements
dans l'industrie

Horticulture

- Effets variés (+ et -),
qui dépendent des
espèces et des lieux ****

Faible dans
l'ensemble

- Relocalisation

Elevée

12.5.3

Poissons

- Modifications du
recrutement (certaines
espèces)**

Effet net inconnu

- Suivi, gestion

-

12.5.5

Etablissernents et
industrie

- Augmentation des effets
des inondations, des
tempêtes, des ondes de
tempête, élévation du
niveau de la mer***
- Développement et propagation de maladies à
transmission vectorielle
*** *
- Augmentation de la
pollution atmo phérique
photochimique*** *

Elevée à certains
endroits

- Zonage, prévention des
catastrophes

Modérée

12.6.1 , 12.6.4

Elevée

-Quarantaine, éradication
ou contrôle

Modérée à élevée

12.7.1 , 12.7.4

Modérée (dans
certaines villes)

-Lutte contre les
érrrissions

Elevée

12.7.l

Ecosystèmes
côtiers

Agàculture,
pâturages et
forêts

Santé

5.3.3

Production alimentaire

Les activités agricoles sont particulièrement vulnérables aux
réductions régionales de la pluviosité dans le sud-ouest et l'intérieur de l'Australie (degré de confiance élevé). La fréquence des
sécheresses et les stress qui s'ensuivent sur l'agriculture devraient
probablement augmenter dans certaines parties del' Australie et de

-

-

12.4.7

] 2.5.3, 12.5.4

la Nouvelle-Zélande en raison des températures plus élevées et des
changements causés par El Nino (degré de confiance moyen). La
croissance accélérée des végétaux et la plus grande efficacité
d'utilisation de l'eau attribuables à la hausse des concentrations de
C0 2 pourraient entraîner des avantages initiaux pouvant compenser les effets néfastes des changements climatiques (degré de
confiance moyen), bien que l'on s'attende à ce que le bilan
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devienne négatif avec des réchauffements supérieurs à 2-4 °C et
l'évolution des précipitations associée (degré de confiance
moyen). Cela est illustré à la figure TS 7 pour la production de blé
en Australie, selon une série de scénarios de changements climatiques. La dépendance vis-à-vis des exportations de produits agricoles et forestiers rend la région très sensible aux variations de
production et de prix des denrées imputables aux changements
climatiques ailleurs. [12.5.2, 12.5.3 , 12.5.6, 12.5.9, 12.8.7]
En Australie et en Nouvelle-Zélande, la pêche est influencée par
l'ampleur et le lieu des remontées de nutriments qui dépendent
des vents dominants et des courants limites. De plus, le phénomène ENSO joue sur le recrutement de certaines espèces de poissons et l'incidence de la prolifération d'algues toxiques. [12.5.5]

5.3.4

Etablissements humains, industrie et santé

0

50
~

b)

Il est hautement probable que les changements climatiques prévus
favoriseront la propagation de certains vecteurs de maladies,
amplifiant ainsi les risques d'épidémie (virus de Ross River et l'encéphalite de Murray Valley transmis par un moustique), malgré les
services de santé et de sécurité biologique en place. [ 12. 7 .1]

5.3.5

Principales options d'adaptation

Les p1incipales options d'adaptation comprennent notamment l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau et de bons mécanismes
d'échange pour l'eau; des politiques d'utilisation des terres plus
appropriées; la fourniture de prévisions saisonnières et d'informations
climatiques aux utilisateurs des terres pour les aider à gérer la variabilité et les changements climatiques; de meilleurs cultivars; la révision des normes techniques et du zonage pour le développement de
l'infrastructure; et l'amélioration des services de santé et de sécurité
biologique. Toutefois, en Australie et en Nouvelle-Zélande, de nombreux écosystèmes naturels ont des capacités d'adaptation limitées, et
les systèmes aménagés feront souvent face à des contraintes imposées
par les coûts, l'acceptabilité et d'autres facteurs. [12.3.2, 12.3.3,
12.5.6, 12.7.4, 12.8.4, 12.8.5]

5.4

Europe

Les conditions météorologiques actuelles affectent les systèmes naturels, sociaux et économiques européens sous des aspects qui révèlent
des sensibilités et des vulnérabilités aux changements climatiques.
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Les tendances marquées vers une croissance démographique et
des investissements accrus dans les régions exposées augmentent
la vulnérabilité aux cyclones tropicaux et aux ondes de tempête.
Par conséquent, les hausses prévues d'intensité des cyclones tropicaux et les changements éventuels dans leur fréquence selon
l'emplacement, ainsi que l' élévation du niveau de la mer, auront
une incidence majeure, notamment des ondes de tempête plus
hautes pour une période de retour donnée (degré de confiance
moyen à élevé). L'augmentation de la fréquence des précipitations
intenses devrait accroître les dommages causés par les inondations aux établissements et à l'infrastructure (degré de confiance
moyen). [12.1.5.1, 12.1.5.3, 12.6.1 , 12.6.4]
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Figure TS-7 : L'évolution du pourcentage des récoltes moyennes
annuelles de blé australien pour le C0 2 (niveaux de 700 ppm) et l'échelle
des variations de température et de pluviosité : a) dates de plantation
actuelles, et b) dates de plantation optimales. La réaction des récoltes est
indiquée pour les variations de pluviosité de plus de 20 % (en blanc),
0 (en bleu clair), et - 20 % (en bleu foncé) pour des réchauffements de
!'ordre de 0-4 C 0 •

Les changements climatiques pourraient aggraver ces effets (degré de
confiance très élevé). La vulnérabilité aux changements climatiques
en Europe diffère de façon importante d'une sous-région à l'autre.
L'Europe méridionale et l'Europe arctique sont plus vulnérables que
d'autres parties de l'Europe. Certaines zones plus marginales ou
moins riches s'adapteront moins facilement, ce qui entraîne des
conséquences importantes sur le plan de l'équité (degré de confiance
très élevé'). Les résultats du TAR qui se rapportent aux vulnérabilités
clés en Europe sont largement cohérents avec ceux révélés dans le
Rapport spécial du GIEC sur les incidences de l'évolution du climat
dans les régions et le SAR, mais ils sont plus spécifiques au sujet des
effets sous-régionaux et comprennent des informations sur les capacités d'adaptation. [13.1.1 , 13.1.4, 13.4]

5.4. 1

Ressources en eau

En Europe, les ressources en eau et leur gestion sont actuellement
soumises à des pressions et ces dernières devraient être accentuées
par les changements climatiques (degré de confiance élevé). Les
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risques d'inondation vont probablement augmenter dans la plus
grande partie de l'Europe - sauf là où les pics de fonte de neige ont
diminué - et le risque de pénurie d'eau devrait s'accroître, surtout
en Europe méridionale (degré de confiance moyen à élevé). Les
changements climatiques vont probablement élargir les écarts dans
les ressources en eau entre l'Europe méridionale et septentrionale
(degré élevé de confiance). La moitié des glaciers alpins d'Europe
pourraient disparaître d'ici la fin du xxre siècle. [13.2.1]
5.4.2

Ecosystèmes

Les écosystèmes naturels changeront en raison des hausses de températures et de concentrations atmosphériques de C02 . Le pergélisol diminuera, les arbres et les arbustes envahiront la toundra du
nord; et les feuillus pourraient gagner du terrain dans les zones de
conifères actuelles. La productivité primaire nette des écosystèmes
va sans doute augmenter (en raison du dépôt d'azote), mais la
hausse de la décomposition provoquée par les élévations de températures pourrait empêcher tout stockage supplémentaire de carbone. La diversité des réserves naturelles est menacée par les
changements rapides. Les pertes d'habitats importants (terres
humides, toundra et habitats isolés) pourraient mettre en péril certaines espèces (y compris des espèces rares/endémiques et des
oiseaux migrateurs). Des déplacements d' animaux dus à la modification du milieu naturel sont prévus dans les écosystèmes marins,
aquatiques et terrestres (degré de confiance élevé, établi mais
incomplet). [13.2.1.4, 13.2.2.1, 13.2.2.3-5]
Les propriétés du sol vont se détériorer selon des scénarios de climats plus chauds et plus secs en Europe méridionale. L' ampleur
de cet effet variera nettement d'un lieu à l' autre et pourrait être
modifié par l'évolution des précipitations (degré de confiance
moyen; établi mais incomplet). [13.2.1.2]
Dans les régions montagneuses, les températures plus élevées
entraîneront un déplacement vers le haut des zones biotiques. Il y
aura une redistribution des espèces, et dans certains cas, une
menace d'extinction (degré de confiance élevé). [13.2.1.4]
Les récoltes de bois vont augmenter dans les forêts commerciales
d'Europe du Nord (degré de confiance moyen, établi mais incomplet), même si les parasites et les maladies pourraient s'accroître.
Des diminutions sont probables dans la région méditerranéenne,
avec des risques croissants de sécheresse et d'incendies (degré de
confiance élevé, bien établi) . [13.2.2.1]
5.4.3

Agriculture et sécurité alimentaire

Les rendements agricoles vont augmenter dans la plupart des cultures en raison de la hausse des concentrations de C0 2 dans l'atmosphère. Cet accroissement des rendemenls pourrait être
atténué par le risque de pénurie d'eau en Europe méridionale et
septentrionale et par le raccourcissement de la durée de croissance de nombreuses céréales à cause de la hausse des températures. L' Europe du Nord va probablement connaître des effets
bénéfiques dans l'ensemble, tandis que certains systèmes de production agricole d' Europe méridionale pourraient être menacés
(degré de confiance moyen, établi mais incomplet).

Les changements climatiques affectant la productivité aquicole et
le secteur de la pêche entraîneront des déplacements fauniques
touchant les poissons marins et d'eau douce et la diversité biologique des crustacés et coquillages. Ces changements seront
aggravés par des niveaux d' exploitation non durables et par des
modifications de l'environnement (degré élevé de confiance).
5.4.4

Etablissements humains et services financiers

Le secteur des assurances fait face à des effets climatiques potentiellement coûteux liés aux dégâts matériels, mais de nombreuses mesures
d'adaptation peuvent être appliquées si l'on réagit rapidement (degré
élevé de confiance). Dans les secteurs des transports, de l'énergie et
autres, on observera une demande et des débouchés fluctuants.
La concentration d'industries sur la côte les expose à l'élévation du
niveau de la mer et aux événements extrêmes, ce qui nécessitera
une protection ou un retrait (degré élevé de confiance). [13 .2.4]
En matière de loisirs, les préférences vont probablement changer
avec les hausses de températures. Les vagues de chaleur vont probablement réduire la demande estivale pour les destinations
vacances en Méditerranée. Les conditions de neige moins fiables
auront des effets néfastes sur le tourisme d'hiver (degré de
confiance moyen) . [13.2.4.4]
Le risque d'inondation, d'érosion et de perte de terres humides
dans les zones côtières, augmentera nettement, et il aura des conséquences sur les établissements humains, l'industrie, le tourisme,
l'agriculture et les habitats côtiers naturels. L'Europe méridionale
semble plus vulnérable à ces changements, même si la côte de la
Mer du Nord est déjà exposée à des inondations (degré élevé de
confiance). Le tableau TS 10 donne des estimations d'exposition
aux inondations et de risques pour les côtes européennes. [13.2.1.3]
5.4.5

Santé humaine

Un ensemble de risques menacent la santé humaine à cause de l'exposition accrue aux vagues de chaleur (accentuées par la pollution
atmosphérique dans les villes), à certaines maladies à transmission
vectorielle et aux inondations côtières ou fluviales. [13 .2.5]
5.4.6

Capacité d 'adaptation

Le potentiel d'adaptation des systèmes socio-économiques en
Europe est relativement élevé grâce à la situation économique
[PNB élevé et croissance stable] , à la stabilité de la population (qui
à la capacité de se déplacer à l'intérieur d'une même région) et aux
systèmes de soutien politiques, institutionnels et technologiques
bien développés. Il est toutefois généralement bas dans le cas des
systèmes naturels (degré de confiance très élevé). [13.3]

5.5

Amérique latine

La variabilité climatique a été amplement observée partout en
Amérique latine à une échelle de temps très étendue (inlrasaisonnière à long terme). Dans de nombreuses sous-régions, cette
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Tableau TS 10 : Estimations de l'exposition aux inondations et des effets sur les côtes européennes en 1990 et dans les années 2080. Les estimations
de l'incidence des inondations sont très sensibles à la norme de protection supposée et devraient être interprétées à titre indicatif seulement (sauf exUnion soviétique).

Incidences des inondations

Région

Côte atlantique

1990

1990

Années 2080

Population
exposée
(millions)

Nombre moyen de personnes victimes
des inondations
(milliers par an)

Augmentation due à l'élévation du niveau
de la mer, en supposant l'absence
d'adaptation(%)

19,0

19

50 à 9 000
Oà 3 000

Côte baltique

1,4

1

Côte méditerranéenne

4,1

3

variabilité est habituellement associée à des phénomènes qui pro<luisent déjà des effets avec d'importantes conséquences socioéconomiques et environnementales qui pourraient être accentuées
par le réchauffement mondial et les changements climatiques et
météorologiques associés.
Les variations de précipitations ont un effet important sur l'écoulement et les débits fluviaux, qui sont affectés simultanément par la
fonte des glaciers et de la neige. Ces variations et leur manifestation
dépendent de la sous-région géographique examinée. En Amérique
latine, les températures varient aussi d'une sous-région à l'autre.
Bien que celles-ci peuvent dépendre de l'origine et de la qualité des
données ainsi que des périodes de relevés utilisées pour les études et
les analyses, certaines pourraient être attribuées à une condition de
changement climatique (degré de confiance faible). [14.1.2.1]
Le phénomène ENSO est responsable d'une grande partie de la
variabilité climatique aux échelles interannuelles en Amérique
latine (degré de confiance élevé). La région est vulnérable à El
Nino, avec des effets qui varient dans tout le continent. Par
exemple, El Nino est associé aux conditions sèches qui sévissent
dans le nord-est du Brésil, le nord de l'Amazonie, l' Altiplano
péruvien et bolivien et la côte pacifique de l'Amérique centrale.
Au Mexique, les sécheresses les plus graves des dernières décennies ont eu lieu pendant les années El Nino, tandis que le sud du
Brésil et le nord-ouest du Pérou ont connu des conditions anormalement humides. El Nino est associée à de fortes précipitations
et à des inondations en Colombie, mais aussi à la sécheresse dans
le sud du Brésil. Si les phénomènes El Nino ou El Nino devaient
s'intensifier, l'Amérique latine serait exposée plus souvent à ces
conditions. [14.1.2]

Certaines sous-régions d'Amérique latine subissent fréquemment
des événements extrêmes et ces combinaisons extraordinaires de
conditions climatiques et hydrologiques ont déjà produit des catastrophes en Amérique latine. Les cyclones tropicaux associés à de
fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain sont
très courants en Amérique centrale et dans le sud du Mexique.
Dans le nord-ouest de 1' Amérique du Sud et dans le nord-est du
Brésil, la plupart des phénomènes extrêmes qui se produisent sont
directement reliés à El Nino. [14.1.2]

5.5. 1

Ressources en eau

Il est bien établi que les glaciers d'Amérique latine ont diminué
ces dernières décennies. Le réchauffement qui a lieu dans les
régions de haute montagne pourrait faire disparaître des quantités
importantes de neige et de glace (degré de confiance moyen), ce
qui pourrait affecter les activités de sports et de tourisme en montagne. Comme ces régions contribuent à l'écoulement fluvial,
cette tendance réduirait également la disponibilité de l'eau pour
l'irrigation, l'énergie hydroélectrique et la navigation. [14.2.4]
5 .5.2

Ecosystèmes

Il est bien établi que l'Amérique latine représente l'une des
plus importantes concentrations de diversité biologique du
globe et que l'incidence des changements climatiques va sans
doute augmenter le risque de réduction de cette diversité biologique (degré de confiance élevé). La diminution du nombre
de grenouilles et de petits mammifères en Amérique centrale
peut être associée à des changements climatiques régionaux.
Ce qui reste de la forêt amazonienne est menacé par la combinaison de perturbations d'origine humaine, l'augmentation de
la fréquence et de l'ampleur des incendies, et les baisses de
précipitations dues à des pertes d'évapotranspiration, au
réchauffement du globe et à El Nino. En Mésa-Amérique, les
forêts néotropicales à sécheresse saisonnière devraient être
considérées comme très menacées .

La mortalité des arbres augmente en raison des conditions de
sécheresse qui dominent dans les lisières nouvellement formées
des forêts de l'Amazonie. Ces lisières, qui affectent une portion
croissante de la forêt en raison de déforestations massives, pourraient être particulièrement exposées aux effets de la diminution
des pluies. Au Mexique, environ 50 pour cent des forêts tropicales
à feuilles caduques seraient touchées. Les pluies abondantes de
l'épisode ENSO 1997-1998 ont généré des changements draconiens dans les écosystèmes secs de la zone côtière du nord du
Pérou. Le réchauffement du globe étendrait la zone adaptée aux
forêts tropicales comme types de végétation d'équilibre.
Toutefois, les facteurs qui provoquent la déforestation font qu'il
est peu probable que les forêts tropicales puissent occuper ces
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zones plus vastes. Les changements d'utilisation des terres interagissent avec le climat par des processus de rétroaction positive
qui accélèrent les pertes de forêts tropicales humides. [14.2.1]

5.5.3

Elévation du niveau de la mer

L'élévation du niveau de la mer affectera les écosystèmes des
mangroves en éliminant leurs habitats actuels et en créant des
zones inondées par les marées vers lesquelles certaines espèces de
mangrove pourraient se déplacer. Cela pourrait également toucher
la pêche parce que la plupart des crustacés, coquillages et poissons
les plus commercialisés utilisent les mangroves comme refuge et
lieu de reproduction. Les inondations côtières associées à l'élévation du niveau de la mer et les inondations fluviales et des basses
terres pourraient affecter la disponibilité de l'eau et les terres agricoles, accentuant ainsi les problèmes socio-économiques et sanitaires dans ces zones. [14.2.3]
5.5.4

Agriculture

Les études menées en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique et
en Uruguay - fondées sur les modèles des cultures et les modèles
de la circulation générale (MCG) - prévoient des rendements
moindres pour de nombreuses cultures (maïs, blé, orge, raisin,
etc.), même quand les effets directs de fertilisation du C02 et la
mise en œuvre de mesures d'adaptation modérées dans les exploitations agricoles sont pris en considération (degré de confiance
élevé). Les hausses de températures prévues réduiront les rendements des cultures dans la région en raccourcissant le cycle des
récoltes. Ces 40 dernières années, la contribution de l'agriculture
au PIB des pays d'Amérique latine a été del' ordre de 10 pour cent.
L'agriculture demeure un secteur clé dans l'économie régionale
parce qu'elle emploie 30-40 pour cent de la population active. Elle
est également essentielle à la sécurité alimentaire des classes les
plus défavorisées de la population. L'agriculture de subsistance
pourrait être sévèrement menacée dans certaines parties de
l'Amérique latine, notamment dans le nord-est du Brésil.
Il est établi mais de façon incomplète que les changements climatiques pourraient réduire les rendements sylvicoles parce que
le manque d'eau limite souvent la croissance des végétaux pendant la saison sèche, qui devrait se prolonger et devenir plus
intense dans de nombreuses parties de l'Amérique latine. Le
tableau TS 11 résume les études menées dans la région sur différentes cultures et conditions de gestion, dans tous les cas sans irrigation. La plupart de ces résultats prévoient des effets négatifs,
surtout pour le maïs. [14.2.2]

5.5.5

Santé humaine

En Amérique latine, l'ampleur de l'incidence des changements
climatiques sur la santé dépendrait surtout de la taille, de la densité, du lieu et de la richesse des populations. L'exposition aux
vagues de chaleur ou de froid a des effets sur les taux de mortalité dans les groupes à risque de la région (degré de confiance
moyen). Les hausses de températures affecteraient la santé
humaine dans les villes polluées telles que Mexico et Santiago, au
Chili. Il est bien établi que le phénomène ENSO provoque des

modifications dans les populations vecteurs de maladies et l'incidence des maladies d'origine hydrique au Brésil, au Pérou, en
Bolivie, en Argentine et au Venezuela. Les études menées au
Pérou et à Cuba indiquent que les augmentations de température
et de précipitation changeraient la répartition géographique des
maladies infectieuses, comme le choléra et la méningite (degré de
confiance élevé), même si l'on peut se demander quelles modifications se produiraient dans les différents lieux. Il est bien établi
que les phénomènes extrêmes ont tendance à accroître les taux de
mortalité et de morbidité (blessures, maladies infectieuses, problèmes sociaux et dommages à l'infrastructure sanitaire), tel
qu'on a pu le voir en Amérique centrale avec l'Ouragan Mitch en
1998, les pluies abondantes au Mexique et au Venezuela en 1999
ainsi qu'au Chili et en Argentine en 2000. [14.2.5]

5.6

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord sera soumise à des effets climatiques à la fois
bénéfiques et néfastes (degré de confiance élevé). Les répercussions variées sur les écosystèmes et les établissements humains
accentueront les différences sous-régionales au niveau de la production de ressources sensibles au climat ainsi que de la vulnérabilité aux événements extrêmes. On observera des opportunités et des
défis à l'adaptation, comportant fréquemment de multiples stress
(tableau TS 12). Certaines stratégies d'adaptation novatrices sont
mises à l'épreuve en réaction aux défis actuels liés au climat
(banques de l'eau, par exemple), mais on a peu étudié comment ces
stratégies pourraient être mises en œuvre alors que les climats
régionaux continuent à se modifier. La modification des régimes de
températures, de précipitations, de vecteurs de maladies et de
disponibilité des ressources en eau nécessiteront des mesures d'adaptation, notamment des investissements dans l'infrastructure de
protection contre les tempêtes et d'approvisionnement en eau, ainsi
que dans les services de santé communautaires. [15.3.2, 15.4]
5.6. 1

Population et infrastructure urbaine

Les changements potentiels de fréquence, de gravité et de durée des
événements extrêmes font partie des risques les plus importants associés aux changements climatiques en Amérique du Nord. Les effets
potentiels de l'évolution du climat sur les villes comprennent moins
de périodes hivernales de froid intense; plus de vagues de chaleur
extrême, l'élévation du niveau de la mer, des risques d'ondes de tempête, ainsi que des changements au niveau de la fréquence, de la gravité et du moment des inondations associées aux tempêtes et
précipitations extrêmes. Ces phénomènes, en particulier l'augmentation des vagues de chaleur et les changements touchant les événements extrêmes, seront accompagnés des incidences sur la santé.
Les communautés peuvent réduire leur vulnérabilité aux effets
néfastes au moyen d'investissements dans une infrastructure d'adaptation pouvant être coûteuse. Les populations rurales, pauvres
et autochtones pourront ne pas disposer de l'argent nécessaire. De
plus, les décisions d'investissement dans l'infrastructure sont fondées sur une variété des besoins non liés à l'évolution du climat,
notamment la croissance démographique et le vieillissement des
systèmes existants. [15.2.5]
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Tableau TS 11 : Evaluation des effets des changements climatiques sur les récoltes annuelles en Amérique latine

Etude3

Scénarios
climatiques

Lieux

Cultures

Effet sur les
rendements ( % )

Downing, 1992

+ 3 °C
-25 % précipitations

Norte Chico, Chili

Blé
Maïs
Pomme de terre
Raisin

Diminution
Augmentation
Augmentation
Diminution

Baethgen, 1994

GISS, GFDL,
UKMO
GISS, GFDL,
UKMO

Uruguay

Blé
Orge
Blé
Maïs
Soja
Maïs

De Siqueira et al., 1994

Liverman et O'Biien, 1991
GDFL, GISS
Liverman et al., 1994
Sala et Paruelo, 1994

GISS, GFDL,
UKMO
GISS, GFDL,
UKMO
UKMO

Mexique

Maïs

-30
-40
-50
-25
-10
-20
-24
-61
-61

Argentine

Maïs

-36à-17

Blé

-5 à -10

Maïs

Augmentationdiminution

Maïs
Blé
Tournesol
Soja
Orge

-16 à +2
-8 à +7
-8 à +13
-22 à +21
-lüb
-8 à +SC
-15d
-13 à+ lüc

Brésil

Tlaltizapan,
Mexique

CCCM,GDFL

Argentine
Uruguay
(9 sites)
Mexique ·
(7 sites)

Magrin et al., 1997a

GISS, UKMO,
GDFL,MPI

Argentine
(43 sites)

Hofstadter et al., 1997

Incrémentiel

Uruguay

Baeghten et Magrin, 1995

Conde et al., 1997a

Maïs

b

c
d

à
à
à
à

-30
-15
-2
+40

à -6

Voir la liste de référence du Chapitre 14 pour obtenir des informations complètes
Avec une hausse de 1 °C
Evolution des précipitations de -20 à +20 %
Avec une hausse de 2 °C

5.6.2

Ressources en eau et écosystèmes aquatiques

L'incertitude touchant l'évolution des précipitations fait que l'on
s'entend mal sur les modifications de l'écoulement annuel total en
Amérique du Nord. Les modèles des effets des hausses de températures sur l'évaporation des lacs montrent des projections cohérentes
d'abaissement du niveau et des débits sortants pour la voie maritime
des Grands Lacs et du Saint-Laurent, selon la plupart des scénarios
(degré de confiance moyen). L'incidence croissante des fortes précipitations entraînera une augmentation des charges, dans les cours
d'eau, de sédiments et de polluants provenant de sources non ponctuelles (degré de confiance moyen). De plus, dans les régions où la
fonte saisonnière de la neige représente un aspect important du
régime hydrologique annuel (Californie, bassin du fleuve
Columbia, etc.), les températures plus chaudes vont probablement

entraîner une modification saisonnière de l'écoulement, avec une
proportion plus importante de l'écoulement total en hiver, et des
réductions possibles des débits estivaux (degré élevé de confiance).
Ceci pourrait avoir des répercussions néfastes sur la disponibilité et
la qualité de l'eau pour les utilisations à l'intérieur et à l'extérieur
des cours d'eau en été (degré de confiance moyen). La figure TS 8
montre les impacts éventuels. [15.2.1]
Les mesures d'adaptation à ces changements d' écoulement saisonnier comprennent la modification de la gestion des sources artificielles de stockage de l'eau, l'augmentation de l'importance de la
gestion coordonnée des approvisionnements en eau souterraine et
superficielle, et les transferts volontaires d'eau entre divers utilisateurs. Ces mesures pourraient réduire les effets de la diminution des
débits estivaux sur les utilisateurs d'eau, mais il pourrait être difficile,
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Tableau TS 12 : Adaptation aux changements climatiques dans les sous-régions nord-américaines. Certains aspects propres à certaines sous-régions
sont également indiqués.

Sous-régions
nord-américaines

Contexte de développement

Options d'adaptation aux changements
climatiques et défis

La plupart ou toutes
les sous-régions

- Evolution des marchés des produits
de base
- Développement intensif des
ressources en eau dans de vastes
zones - nationales et transfrontières
- Accords longue durée sur les
droits/revendications territoriales/
traités - nationaux et transfrontières
- Expansion urbaine
- Expansion des transports

- Rôle des marchés de l'eau/de l'environnement
- Evolution de la conception et de l'utilisation des réseaux d'eau et d'énergie
- Nouvelles technologies/pratiques en
agriculture et en foresterie
- Protection des écosystèmes menacés ou
adaptation à de nouveaux paysages
- Importance croissante du tourisme d'été
(temps chaud)
- Risques pour la qualité de l'eau causés
par les phénomènes extrêmes
- Gestion de la santé de la communauté en
fonction de l'évolution des facteurs de
risque
- Rôles changeants de l'aide publique en
cas d'urgence et de l'assurance privée

Frontière arctique

- Réseau de transport en hiver
- Modes de vie autochtones

- Conception en fonction du changement
des conditions du pergélisol et de la glace
- Rôle des deux économies et des organes
de co-gestion

Régions côtières

- Déclin de certaines ressources
marines commerciales (morue,
saumon)
- Développement intensif des zones
côtières
- Sensibilité aux fluctuations du
niveau des lacs

- Aquaculture, protection des habitats,
réduction des flottes
- Aménagement des zones côtières à forte
demande

Grands Lacs

voire impossible de compenser les répercussions néfastes sur de
nombreux systèmes aquatiques, et il pourrait être impossible de
continuer à procurer les niveaux actuels de fiabilité et de qualité à
tous les utilisateurs. Certaines régions (dont l'Ouest des Etats-Unis)
vont probablement connaître des transferts croissants de ressources
en eau des cultures irriguées vers des utilisations urbaines et à valeur
relativement élevée. Ces ré-affectations soulèveront des questions de
priorité sociale et occasionneront des coûts d'ajustement qui varieront selon les institutions en place.

5. 6. 3

- Gestion de la réduction des niveaux
moyens sans augmentation de l' empiétement des rives

variations climatiques et les changements dans les processus qui
influencent la productivité et la répartition spatiale des populations
de poissons marins (degré élevé de confiance), ainsi que des incertitudes associées aux futurs systèmes de pêche commerciale.
L'expérience récente avec le saumon du Pacifique et la morue de
l'Atlantique suggère que la gestion durable de la pêche nécessitera
la fourniture rapide d'informations scientifiques exactes sur les
conditions environnementales touchant les stocks de poissons, ainsi
qu'une souplesse institutionnelle et opérationnelle permettant de
réagir sans tarder à ces informations. [15.2.3.3]

Pêche en mer
5.6.4

On reconnaît aujourd'hui que les variations des environnements
marins/côtiers liées à l'évolution du climat jouent un rôle important
pour déterminer la productivité de plusieurs zones de pêche nordaméricaines dans le Pacifique, l'Atlantique Nord, la mer de Béring
et le Golfe du Mexique. Il existe des liens complexes entre les

Agriculture

Des changements climatiques légers à modérés ne mettront pas en
péril la production de nourriture et de fibres (degré de confiance
élevé). Il y aura de forts effets sur la production régionale, et certaines
régions subiront des pertes importantes d'avantages par rapport à
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1. Alaska, Yukon et zones côtières de la Colombie britannique
Région à faible densité de population et abondante en eau; effets
possibles sur l'écologie, l'hydroélectricité et les inondations

V. Sous-Arctique et Arctique
Population rare (dépend des systèmes naturels); la couverture de glace hivernale est une composante importante
du. cycle hydrologique

• Augmentation du risque d'inondations le printemps
• Retrait/disparition des glaciers dans le sud, progrès dans le
nord, effets sur les flux et sur l'écologie fluviale
• Augmentation du stress sur le saumon et d'autres espèces de
poissons
• Inondation des zones humides côtières
• Changements de l'estuaire, salinité/écologie

Couverture de glace plus fine, augmentation de 1 à 3 mois de la saison sans glace, augmentation de l'étendue
des eaux libres
Augmentation de la variabilité au niveau des lacs, sécheresse complète possible de certains lacs deltaïques
Changements relatifs à l'écologie aquatique et à la répartition des espèces résultant du réchauffement des
températures et de la saison de croissance

_J

VI. Midwest (USA) et Prairies canadiennes
Terre agricole du centre du pays, cultures non irriguées, dont
certaines zones dépendent essentiellement de l'irrigation
.... !!>'\

Ecoulement annuel diminue/augmente; déclins irnp01tants
éventuels de l'écoulement estival

.~

~~t~

Augmentation de la probabilité des sécheresses sévères
Augmentation possible de l'aridité dans les zones
semi-arides

II. Etats de la Côte Pacifique (USA)
Population importante à forte croissance; l'abondance de
l'eau diminue du nord au sud; agriculture intensive
irriguée, infrastructures importantes pour contrôler l'eau,
dépendance importante à l'hydroélectricité; question des
espèces en danger; augementation de la concurrence dans
le secteur de l'eau

Augmentations et diminutions de la demande pour
l'irrigation et de la disponibilité de l'eau - effets
incertains sur les revenus du secteur agricole, niveaux des
nappes d'eau souterraines, écoulement, qualité de l'eau

VII. Grands Lacs
• Augmentation des pluies/diminution de
l'enneigement; pic saisonnier précoce de l'écoulement;
augmentation des inondations automnales et
hivernales, diminution de l'approvisionnement
en eau l'été

Région très peuplée et très industrialisée; variations des niveaux/
flux des lacs affectent l'hydroélectricité, structures des rivages de
navigation

• Augmentations possibles de l'écoulement annuel
dans la Sierra Nevada et les Cascades

• Diminution de la production d'hydroélectricité; diminution de la
profondeur des chenaux de la navigation

• Augmentation possible de la salinité dans la Baie de
San Francisco et le Delta de Sacramento/San Joaquin

•

•

VIII. Nord-Est des USA et Est du Canada
Population importante, surtout urbaine. Approvisionnement en eau généralement suffisant,
grand nombre de petits barrages, mais capacité totale des réservoirs limitée, plaines
inondables très peuplées

ID. Rocheuses (USA et Canada)
Peu. peuplées au nord, croissance démographique rapide dans le sud;
agriculture irriguée, loisirs, développement urbain qui augmente la
concurrence pour l'eau; zones d'eaux d'amont dans d'autres régions:

•
•
•
•

• Augmentation de limite de la neige en hiver et au printemps, augmentations
possibles des chutes de neige, fonte plus rapide de la neige, pluie plus
fréquente sur la neige, modifications de l'écoulement saisonnier, réductions
possibles de l'écoulement estival; réduction de l'humidité du sol l'été

• Modification de la répartition des espèces de poissons, modèles de migrations

IX. Sud-Est, Golfe, et centre du littoral Atlantique aux USA
Population en croissance, particulièrement dans les zones côtières, problèmes de pollution
de la qua.lité de l'eau/des sources diffuses, stress sur les écosystèmes aquatiques
• Plaines inondables très peuplées particulièrement à risque pour les inondations, les
événements de précipitations extrêmes, les ouragans
•

Possibilité de flux moins élevés, pics des flux plus importants, sécheresses plus longues
Augmentation possible des précipitations, augmentations ou diminutions possibles de la
réalimentation de l'écoulement/des rivières, augmentation de la variabilité des flux

• Déclin possible de la réalimentation des nappes d'eau
souterraines - réduction de l'approvisionnement en eau
• Augmentations des températures de l'eau, davantage de stress
sur les espèces aquatiques
• Augmentation de la fréquence des événements de
précipitations intenses - augmentation du risque
d'inondations instantanées

Diminution de la quantité et de la durée de l'enneigement
Réductions potentielles de l'écoulement
Accélération de l'érosion côtière, intrusion de l'eau saline dans les aquifères côtiers
Changement d'ampleur, du moment donné de la formation puis de la débâcle des
glaces, avec des effets sur les inondations de printemps

• Elimination possible des écosystèmes marécageux

• Changements des températures des rivières affectent la composition des
espèces, isolation accrue des poissons d'eaux froides des rivières

• Changements possibles des manteaux neigeux et de
l'écoulement

Diminution de la glace de lac - certaines années, il n'y en a pas

• Changements de la biomasse des phytoplanctons/zooplanctons,
migration vers le nord des espèces de poissons, extirpations possibles
des espèces des eaux froides

• Modifications de l'écologie des lacs et des
fleuves - espèces des eaux chaudes en tirent les
bénéfices; dommages causés aux espèces des
eaux froides (ex. : truite et saumon)

IV. Sud-Ouest
Croissance rapide de la population, dépendance des ressources en
eau de surface limitées et des nappes d'eau souterraines, préoccupation quant à la qualité de l'eau dans les régions transfrontières,
espèces en danger, vulnérabilité aux inondations instantanées

Augmentations possibles des précipitations, combinées avec la réduction
de l'écoulement et la baisse du niveau des lacs

Développement majeur dans le nord du Golfe du Mexique, zone hypoxique possible,
autres effets sur les effets côtiers liés aux changements de précipitations/sources
diffuses non polluantes
•

Modification des systèmes des estuaires et de l'étendue des zones humides, processus
biotiques, répartition des espèces

Figure TS 8 : Incidences possibles sur les ressources en eau en Amérique du Nord

Résumé technique du Groupe de travail II
d'autres régions (degré de confiance élevé). Dans l'ensemble, cela
entraînera un effet net réduit. Le bien-être des consommateurs et des
producteurs augmenterait avec un léger réchauffement. Cependant,
cet avantage s'atténuerait à une vitesse croissante, pour devenir éventuellement une perte nette, avec un plus grand réchauffement. Il y a
un potentiel de sécheresse accrue dans les Grandes Plaines des EtatsU nis et les Prairies canadiennes et de déplacement limité vers le nord
des zones de production au Canada.
L'augmentation de la production due aux effets physiologiques
directs du C0 2 et les ajustements au niveau des exploitations et des
marchés agricoles (comportementaux, économiques et institutionnels) devraient compenser les pertes. Les études économiques qui
englobent ces ajustements indiquent que les effets néfastes des
changements climatiques sur l'agriculture ont été surestimés par les
études qui n'en tiennent pas compte (degré de confiance moyen).
Toutefois, la capacité des ag1iculteurs à adapter leurs choix en
matière d'intrants et d'extrants est difficile à prévoir et dépendra
des signaux donnés par les marchés et les institutions. [15.2.3.1]

5.6.5

Forêts et zones protégées

On prévoit que les changenients climatiques accroîtront
l'étendue et la productivité des forêts au cours des 50-100
prochaines années (degré de confiance moyen) . Ils entraîneront probablement aussi des modifications de la nature et de
l' ampleur de certains facteurs de perturbation (par exemple,
incendies, invasions d'insectes) (degré de confiance moyen).
Les scénarios de changements climatiques extrêmes ou à
long terme indiquent l ' éventualité d'un déclin forestier généralisé (degré de confiance faible).
Il y a de fortes chances que l 'on assiste à des pertes de types
spécifiques d'écosystèmes - tels que les zones alpines élevées et
les terres humides côtières (par exemple les marais salés) et
intérieures (par exemple les cuvettes des prairies) (degré de
confiance élevé). Il existe des possibilités modérées d' adaptation pour prévenir ces pertes par la mise sur pied de programmes de conservation permettant d'identifier et de protéger
les écosystèmes particulièrement menacés . Les terres aménagées pour la production de bois seront probablement moins sensibles aux changements climatiques que les forêts qui ne le sont
pas en raison du potentiel de la gestion adaptative.
5.6.6

Santé humaine

Les maladies à transmission vectorielle, y compris le paludisme et la dengue, pourraient s'étendre aux Etats-Unis et se
développer au Canada. La maladie de Lyme transmise par la
tique pourrait aussi se propager au Canada. Toutefois, les facteurs socio-économiques, comme les mesures de santé
publique, joueront un rôle déterminant dans l'existence et
l'étendue de ces infections . Les maladies associées à l'eau
pourraient augmenter avec le réchauffement des températures
de l'eau et de l'air, combiné à des écoulements importants provenant des surfaces agricoles et urbaines. La fréquence croissante des orages convectifs pourrait entraîner plus de cas
d'asthme liés aux orages. [15.2.4]
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5.6.7 Systèmes d'assurance publics et privés
Les pertes dues aux catastrophes naturelles corrigées pour tenir
compte de l'inflation ont été multipliées par huit en Amérique du
Nord au cours des trois dernières décennies (degré de confiance
élevé). Les risques et les surplus des assureurs privés (en particulier
les assureurs sur les biens) et des réassureurs augmentent, et des
pertes de profit et des insolvabilités liées au climat ont été observées. En Amérique du Nord, les pertes assurées (59 pour cent du
total mondial) s'accroissent avec la richesse et à mesure que les
populations s' installent dans des zones vulnérables. La vulnérabilité
des assureurs à ces changements varie considérablement selon la
région.
Des phénomènes extrêmes récents ont entraîné diverses réactions
des assureurs , y compris une attention accrue aux codes du bâtiment et à la prévention des catastrophes. Traditionnellement, les
pratiques des assureurs étaient surtout basées sur la connaissance
du climat passé. Ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à
utiliser des modèles afin de prévoir les pertes futures associées au
climat, tant le potentiel de surprise est réel. Les gouvernements
jouent un rôle clé en tant qu'assureurs ou fournisseurs de secours
aux sinistrés, particulièrement dans les cas où le secteur privé
estime que les risques sont inassurables. [15.2 .7]

5. 7

Régions polaires

L'évolution du climat dans la région polaire devrait être l'une des
plus accentuée du globe. Les données du xxe siècle concernant
l 'Arctique montrent une tendance au réchauffement d 'au moins 5°C
sur de grands territoires (degré élevé de confiance), tandis que les
précipitations ont augmenté (degré de confiance faible). Il existe
certaines zones de refroidissement dans l'est du Canada. L' étendue
de la glace de mer a diminué de 2,9 pour cent par décennie et son
épaisseur s'est réduite au cours de la période 1978-1996 (degré
élevé de confiance). On a observé une baisse statistiquement significative de l'étendue de la neige de printemps en Eurasie depuis
1915 (degré élevé de confiance) . La zone de pergélisol a été réduite
et s'est réchauffée (degré très élevé de confiance). La couche de
dégel saisonnier a gagné de la profondeur à certains endroits, et de
nouvelles zones de fonte importante de pergélisol se sont développées. En Antarctique, on peut constater un réchauffement marqué de
la péninsule, avec une perte spectaculaire des plates-formes de glace
(degré de confiance élevé). L'étendue de la végétation terrestre
supérieure augmente dans la péninsule (degré de confiance très
élevé). Ailleurs, le réchauffement est moins définitif. Il n'y a pas eu
de changement significatif de la glace de mer antarctique depuis
1973, même si celle-ci a apparemment reculé de plus de 3° de latitude entre le milieu des années 50 et le début des années 70 (degré
de confiance moyen). [16.1.3.2.]
L'Arctique est extrêmement vulnérable aux changements climatiques et des incidences physiques, écologiques et économiques
majeures devraient être observées rapidement. Une valiété de
mécanismes de rétroaction entraînera une réponse amplifiée, avec
des effets sur d'autres systèmes et populations. Il y aura des compositions d'espèces différentes sur la terre et sur la mer, des déplacements vers le pôle de regroupements d'espèces et de graves
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perturbations pour les communautés vivant de manière traditionnelle. Dans les zones développées del' Arctique et celles où le pergélisol est riche en glace, on devra accorder une attention spéciale
à l'atténuation des effets néfastes de la fonte, comme les sérieux
dommages causés aux constructions et à l'infrastructure de
transport (degré de confiance très élevé) . Le réchauffement climatique aura également des conséquences bénéfiques, notamment la
réduction de la demande d'énergie pour le chauffage. La réduction
substantielle de la glace de mer dans l'océan arctique sera favorable
à l'ouverture de routes maritimes et à l'écotourisme, qui pourraient
avoir un impact déterminant pour les communautés locales sur le
plan commercial. [16.2.5.3, 16.2.7.1, 16.2.8.1, 16.2.8.2]

Dans l'Antarctique, les changements climatiques prévus entraîneront des effets qui surviendront lentement (degré de confiance élevé).
Comme les incidences s' étendront sur une longue période, elles se
poursuivront longtemps après que les émissions de GES se soient
stabilisées. Par exemple, il y aura des répercussions lentes mais constantes sur les glaciers continentaux et les régimes de circulation de
l'océan mondial, qui seront irréversibles pendant de nombreux siècles à venir et qui provoqueront des changements ailleurs dans le
monde, notamment une élévation du niveau de la mer. On s' attend à
davantage de pertes de glacier continental dans la péninsule antarctique. Les températures plus élevées et la diminution de l'étendue de
la glace de mer vont probablement produire des modifications à long_
terme de l'océanographie physique et de l'écologie de l'océan austral, avec une activité biologique accrue et une augmentation du taux
de développement des poissons. [16.2.3.4, 16.2.4.2]
Les régions polaires contiennent d 'importants facteurs de changements climatiques. L'absorption de carbone par l'océan Austral
devrait diminuer en raison de processus physiques et biologiques
complexes. On s'attend à ce que les émissions de GES provenant
de la toundra et causées par la modification de la teneur en eau, la
décomposition de la tourbe exposée et la fonte du pergélisol s'intensifient. La diminution de l'étendue de la couverture de neige et
de glace hautement réfléchissante amplifiera le réchauffement
(degré très élevé de confiance) . Le rafraîchissement des eaux dû à
l'écoulement accru et à l'augmentation des pluies dans 1' Arctique,
la fonte des glaciers continentaux dans l'Antarctique et la diminution de la formation de glaces de mer ralentiront les circulations
thermohalines del' Atlantique Nord et de l'océan Austral et réduiront la ventilation des eaux océaniques profondes. [16.3.1]
L'adaptation aux changements climatiques se produira dans les
écosystèmes polaires naturels, principalement par la migration et
les mélanges d'espèces. Certaines espèces pourraient devenir
menacées (par exemple morses, phoques et ours polaires), tandis
que d'autres pourraient se développer davantage (par exemple
caribous et poissons). Bien que ces changements pourraient perturber de nombreux systèmes écologiques locaux et des espèces
particulières, ils pourraient aussi augmenter la productivité générale des systèmes naturels dans les régions polaires. [16.3 .2]
Pour les communautés autochtones qui suivent un mode de vie
traditionnel, les possibilités d'adaptation aux changements
climatiques sont limitées (degré de confiance très élevé). Les
changements touchant les glaces de mer, le caractère saisonnier

de la neige, les habitats et la diversité des espèces alimentaires
affecteront les pratiques de chasse et de cueillette et pourraient
donc menacer les traditions et les modes de vie ancestraux. Les
populations développées sur le plan de la technologie devraient
probablement s'adapter assez facilement aux changements climatiques en adoptant des modes de transport différents et en augmentant leurs investissements pour tirer parti des nouvelles
possibilités commerciales et économiques. [16.3.2]

5.8

Petits Etats insulaires

Les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer
représentent une menace sérieuse pour les petits Etats insulaires
disséminés dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique et dans
la mer des Antilles et la Méditerranée. Les principales caractéristiques qui augmentent la vulnérabilité de ces Etats sont leur
dimension limitée par rapport à l'immensité de l'océan; des ressources naturelles limitées; un isolement relatif; l'ouverture
extrême propre aux petites économies qui sont très sensibles aux
chocs externes et très sujettes aux catastrophes naturelles et à
d'autres événements extrêmes ; une croissance démographique
rapide avec de fortes densités ; une infrastructure peu développée;
et des ressources humaines, des compétences et des fonds limités.
Ces caractéristiques limitent la capacité des petits Etats insulaires
à atténuer les effets des changements climatiques et de l'élévation
du niveau de la mer et à s'y adapter. [17.1.2]
De nombreux petits Etats insulaires subissent déjà l'incidence des
variations interannuelles importantes actuelles sur les conditions
océaniques et atmosphériques. Les conséquences les plus déterminantes et les plus immédiates devraient probablement être liées aux
régimes de précipitations, bilans d'humidité des sols, vents dominants (vitesse et direction), variations à court terme des niveaux de
la mer régionaux et locaux et configuration de l'action des vagues.
Ces changements sont manifestes dans les tendances passées et
présentes du climat et de la variabilité climatique, avec une hausse
des températures moyennes allant jusqu'à 0,1 °C par décennie et
une élévation du niveau de la mer de 2 mm/an dans les régions
océaniques tropicales dans lesquelles se trouvent la plupart des
petits Etats insulaires. L'analyse des données d' observation de ces
diverses régions indique que l'augmentation de la température de
l'air à la surface a été plus importante que les taux de réchauffement du globe, en particulier dans 1' océan Pacifique et la mer des
Antilles. Une grande partie de la variabilité des relevés de pluviosité dans les îles du Pacifique et des Antilles semble étroitement
liée à l'apparition du phénomène ENSO. Toutefois, cette variabilité
pourrait également être attribuable aux déplacements de la zone de
convergence intertropicale et du Pacifique Sud, dont l'influence sur
les régimes de variabilité des pluies devrait être mieux comprise.
L'interprétation des tendances actuelles de l'élévation du niveau de
la mer est également gênée par les limites des relevés d'observation, notamment ceux des marégraphes géodésiques. [17 .1.3]

5.8. 1

Equité et développement durable

Bien que la contribution des petits Etats insulaires aux émissions
mondiales de GES soit minime, ceux-ci devraient être très touchés
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par les incidences prévues de l'évolution du climat et de l 'élévation du niveau de la mer. Les effets seront ressentis par de nombreuses générations parce que ces Etats possèdent de faibles
capacités d'adaptation, une grande sensibilité aux chocs externes
et une vulnérabilité élevée aux catastrophes naturelles. Dans la
plupart des cas, il leur sera extrêmement difficile de s'adapter de
manière durable à ces conditions changeantes. [ 17 .2.1]
5.8.2

Zones côtières

La plupart des changements côtiers actuellement subis par les
petits Etats insulaires sont attribués aux activités humaines.
L'élévation du niveau de la mer de 5 mm an-1 au cours des 1OO
prochaines années, combinée aux développements futurs sur les
côtes, aura des effets néfastes sur le littoral (degré élevé de
confiance). Cela accroîtra la vulnérabilité des environnements
côtiers en réduisant la résistance naturelle et en haussant les coûts
d'adaptation. Etant donné que le degré de gravité des répercussions variera d'une région à l'autre, la question la plus déterminante pour certains petits Etats insulaires sera d'établir s'ils sont
en mesure de s' adapte:c à l'élévation du niveau de la mer à l' intérieur de leurs frontières nationales. [17.2.2.1 , 17.2.3]
5.8.3.

Ecosystèmes et diversité biologique

Les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer
affecteront les modifications de composition des espèces et la
concurrence. On estime qu'une plante menacée sur trois est une
plante endémique insulaire tandis que 23 pour cent des espèces
d'oiseaux vivant dans les îles sont menacées. [17.2.5]
Les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers qui dépendent
souvent de conditions environnementales stables seront touchés
négativement par la hausse de la température de la mer et de l'air
ainsi que par l'élévation du niveau de la mer (degré de confiance
moyen). Le réchauffement épisodique de la surface de la mer a
entraîné des stress importants sur les coraux qui sont sujets au
blanchissement. Les mangroves, qui sont communes sur les côtes
et les enfoncements tropicaux riches en nutriments/sédimenls à
faible énergie, ont été altérées par les activités humaines.
L' élévation du niveau de la mer influera probablement sur les
migrations des forêts de mangroves restantes vers l'intérieur des
terres ou le long des côtes, qui protègent les ressources côtières et
autres. Une augmentation de la température en surface de la mer
pourrait avoir des effets néfastes sur les herbiers qui subissent
déjà un stress à cause de la pollution terrestre et de l'écoulement.
Les changements touchant ces systèmes devraient probablement
nuire aux populations de poissons qui les utilisent comme habitats et lieux de reproduction [ 17 .2.4]
5.8.4.

Ressources en eau, agriculture et pêche

Les ressources en eau et l'agriculture sont des sources de préoccupation majeures parce que la plupart des petits Etats insulaires possèdent des terres arables et des ressources en eau limitées. Les
habitants comptent sur l'eau de pluie provenant des bassins ver\ sants et sur des lentilles d'eau douce restreintes. De plus, l'agriculture de labour, en particulier sur les îles et les atolls bas, est
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concentrée sur le littoral ou à proximité de celui-ci. Les changements dans la hauteur de la nappe phréatique et dans la salinisation
des sols entraînés par l'élévation du niveau de la mer seront stressants pour dé nombreuses cultures de base, notamment le taro.
Bien que la pêche soit surtout artisanale ou commerciale à petite
échelle, elle demeure une activité importante pour la plupart des
îles en fournissant un apport significatif de protéines à la population. De nombreux lieux de reproduction et habitats des poissons et
des crustacés - tels les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers
et les étangs salés, feront face à une menace croissante causée par
les effets probables des changements climatiques. Les ressources
en eau, l'agriculture et la pêche sont déjà sensibles à la variabilité
observée des conditions océaniques et atmosphériques dans de
nombreux petits Etats insulaires, et les impacts vont vraisemblablement être accentués par l'évolution du climat et l'élévation du
niveau de la mer (degré élevé de confiance) . [17.2.6, 17.2.8.1]
5.8.5 Santé humaine, établissements, infrastructure et tourisme

Plusieurs systèmes humains vont probablement être touchés par
les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer
dans de nombreux petits Etats insulaires. La santé humaine est
une préoccupation majeure, étant donné que de nombreuses îles
tropicales connaissent déjà un taux élevé de maladies à transmission vectorielle et d'origine hydrique attribuable à des changements de température et de pluviosité, qui pourraient être liés au
phénomène ENSO, aux sécheresses et aux inondations. Les
extrêmes climatiques créent également un stress sur certains
aspects du bien-être humain, et ce stress devrait augmenter dans
l'avenir. Presque tous les établissements, l'infrastructure socioéconomique et les activités comme le tourisme sont situés ou se
déroulent sur les côtes ou à proximité de celles-ci. Le tourisme
représente une source importante de revenus et d'emplois pour de
nombreux Etats (tableau TS-13). La modification des régimes de
températures et de pluviosité, ainsi que la perte de plages, pourraient ruiner, dans de nombreux cas, l'économie nationale (degré
de cunflance élevé). Puisque ces zones sont très sensibles aux
changements climatiques et à l'élévation du niveau de la mer, il
est essentiel de protéger et d'entretenir les plages et les sites en
mettant en œuvre des programmes d'utilisation durable des ressources. La gestion intégrée du littoral a été identifiée comme une
approche pouvant être utile à de nombreux petits Etats insulaires
pour maintenir un tourisme durable. [17.2.7, 17.2.9]
5.8.6

Eléments socio-culturels et traditionnels

Certains éléments traditionnels des îles (biens et services) seront
vulnérables aux changements climatiques et à l'élévation du
niveau de la mer. Ils comprennent surtout les technologies traditionnelles et de subsistance (compétences et connaissances) et les
structures collectives qui, dans le passé, ont contribué à renforcer
la résistance à diverses formes de chocs. L'élévation du niveau de
la mer et les changements climatiques, combinés à d'autres stress
environnementaux, ont déjà détruit des sites culturels et religieux
uniques, des · biens du patrimoine et d'importantes zones côtières
protégées dans de nombreuses îles du Pacifique. [ 17 .2.10]
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Tableau TS 13 : Importance du tourisme pour certains territoires et petits Etats insulaires.

Recettes du tourismeb
Pays

Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade
Cap Vert
Comores
Cuba
Chypre
Dominique
République dominicaine
Fidji
Grenade
Haïti
Jamaïque
Maldives
Malte
Maurice
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent
Samoa
Seychelles
Singapour
Iles Salomon
Trinité-et-Tobago
Vanuatu

b

6.

Nombre de
touristes
(milliers)a

232
1618
472
45
26
1153
2088
65
2211
359
111
149
1192
366
1111
536
66
88
248
65
68
130
7198
16
324
49

Touristes en %
de la population a
1

364
586
182
11
5
11
281
98
28
45
116
2
46
131
295
46
2
211
165
55
31
167
209
4
29
27

% du PNB

63
42
39
12
11
9
24
16
14
19
27
4
32
95
23
16
2
31
41
24
20
35
6
3
4
19

% des exportations

74
76
56
37
48
nie
49
33
30
29
61
51
40
68
29
27
3
64
67
46
49
52
4
4
8
41

Les données sur le nombre de touristes et les pourcentages par rapport à la population sont celles de 1997.
Les données sur les recettes du tourisme sont celles de 1997 pour les Bahamas, le Cap Vert, la Jamaïque, les Maldives, Malte, Maurice, Samoa, les
Seychelles, Singapour et les Iles Salomon; de 1996 pour Antigua-et-Barbuda, Cuba, la Dominique, la République dominicaine, Fidji, Grenade, Haïti, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie et Saint-Vincent, de 1995 pour la Barbade, les Comores, Chypre, Trinité-et-Tobago et Vanuatu et de 1994 pour
Saint-Kitts-et-Nevis.

Adaptation, développement durable
et équité

L'adaptation aux changements climatiques peut réduire de
manière sensible de nombreuses incidences négatives et favoriser les effets bénéfiques, mais cela a un coût et crée certains
dommages résiduels. Dans les systèmes naturels, l'adaptation
est réactive, tandis que dans les systèmes humains, elle peut
également se faire par anticipation. La figure TS 9 présente des
types et des exemples d' adaptation aux changements climatiques. L'expérience de la variabilité climatique et des phénomènes extrêmes montre qu'il existe des contraintes à l'atteinte
du potentiel d'adaptation, tant dans le secteur privé que public.
L'adoption et l ' efficacité des mesures d'adaptation privées,
orientées vers les marchés, dans les secteurs et les régions sont

limitées par d'autres forces, les conditions institutionnelles et
différentes sources de défaillance des marchés . Il semble peu
probable que l'on fasse appel au secteur privé pour prendre les
mesures nécessaires afin de compenser les dommages causés
par les changements climatiques aux environnements naturels.
Dans certains cas, l' adaptation pourrait avoir des conséquences
non voulues, y compris des dégâts écologiques. Les coûts écologiques, sociaux et économiques de l'adaptation réactive et
autonome aux effets cumulatifs des changements climatiques
sont élevés. Nombre de ces coûts pourraient être évités par des
mesures planifiées et anticipatoires. Lorsqu'elles sont conçues
de manière rationnelle, de nombreuses stratégies d'adaptation
pourraient procurer de multiples avantages à court et à long
terme. Il existe toutefois des limites à leur mise en œuvre et à
leur efficacité. Le renforcement des capacités dans ce domaine
permet de réduire la vulnérabilité des secteurs et des régions
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Figure TS 9 : Types d'adaptation aux changements climatiques, avec
exemples

aux changements climatiques, y compris la variabilité et les
phénomènes extrêmes, favorisant ainsi le développement
durable et l 'équité. [18 .2.4, 18.3.4]
L'adaptation planifiée et anticipatoire peut réduire la vulnérabilité
et permettre de réaliser des opportunités associées aux changements climatiques, sans tenir compte de l'adaptation autonome.
Lorsqu'elle est facilitée par des agences gouvernementales, elle
constitue une part importante de la réponse de la société aux changements climatiques. La mise en œuvre de politiques, de programmes et de mesures d'adaptation a généralement des bénéfices
immédiats et futurs. L'adaptation au climat et aux risques climatiques actuels (par exemple sécheresses récurrentes, tempêtes,
inondations et autres phénomènes extrêmes) est généralement
cohérente avec celle aux conditions climatiques changeantes ou
modifiées. Ce type de mesures ne devraient probablement être
mises en œuvre que si elles sont conformes ou intégrées aux décisions ou programmes traitant des stress non climatiques. Les vulnérabilités associées aux changements climatiques sont rarement
subies indépendamment des conditions non climatiques. Les incidences des facteurs climatiques sont ressenties par des stress économiques ou sociaux, et les mesures d'adaptation au climat sont
évaluées et entreprises (par les personnes, les populations et les
gouvernements) à la lumière de ces conditions. Leurs coûts sont
souvent négligeables par rapport aux autres coûts de gestion ou de
développement. Pour être efficace, l'adaptation aux changements
climatiques doit tenir compte des stress non climatiques et être
cohérente avec les critères de politique, les objectifs de développement et les structures de gestion en place. [18 .3.5, 18.4]
Les caractéristiques clés des changements climatiques en ce qui
concerne la vulnérabilité et l'adaptation sont liées à la variabilité
et aux phénomènes extrêmes, et pas uniquement aux conditions
moyennes modifiées (figure TS 10). Les sociétés et les économies
s'adaptent au climat depuis des siècles. La plupart des secteurs,
des régions et des populations sont assez adaptables aux variations des conditions moyennes, particulièrement si ces variations
sont graduelles. Toutefois, les pertes dues aux variations et
extrêmes climatiques sont élevées et, dans certains secteurs, en
augmentation. Ces pertes indiquent que ladaptation autonome
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n'a pas été suffisante pour compenser les dommages liés aux
variations temporelles des conditions climatiques. Les populations
sont donc plus vulnérables et moins adaptables aux changements
de fréquence/d'ampleur des conditions autres que moyennes , en
particulier les extrêmes, qui sont inhérentes à l'évolution du
climat. Le degré d'efficacité des futures mesures dans la lutte
contre les effets néfastes de ces changements sera déterminé par la
capacité de s'adapter aux changements, à la variabilité et aux
extrêmes climatiques. [18.2.2]

6.1

Capacité d'adaptation

La capacité d'adaptation varie considérablement d 'une regzon,
d'un pays et d'un groupe socio-économique à l'autre et changera
dans le temps. Le tableau TS 14 récapitule les mesures et la capacité d'adaptation par secteur, et le tableau TS 15 fournit cette
information pour chaque région couverte par le TAR. Les régions
et les populations les plus vulnérables sont très exposées à des
effets dangereux et possèdent une capacité d'adaptation limitée.
La capacité de s'adapter et de faire face à ces impacts est fonction

Valeurs de
l'effet ou
attribut
climatique

+~·~ Xœ
X pc-

-

--

-

-X*

~
Fréquence/
probabilité
des occurrences
(ex. : années)

'7===1

Temps (année)

changement climatique
(variance inchangée)

change ent
préclimatique

-

-X* Xpc Xcc +X *

Valeurs des attributs
climatiques (X)

- - - Tendance de la valeur moyenne de X
(20-années moyenne mobile)
Xpc

= Valeur moyenne de l'attribut climatique (X) au début
des séries chronologiques

Xcc

+X*

= Valeur moyenne de l'attribut climatique (X) à la fin
des séries chronologiques

= Valeur critique supérieure de X pour le système d'intérêt :
les valeurs< -X* sont problématiques et sont considérées
comme "extrêmes" ou dépassant le "seuil de nocivité"

-X*

= Valeur critique inférieure de X pour le système d'intérêt :
les valeurs <-X* sont problématiques et sont considérées
comme "extrêmes" ou dépassant le "seuil de nocivité"

D

Seuil de tolérance ou zone de risque minimal potentiel
pour le système d'intérêt

D

Probabilité des événements "extrêmes" (à savoir les valeurs
des attributs climatiques > +X*)

Figure TS 10 : Changements climatiques, variabilité, extrêmes et échelle
de tolérance
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Tableau TS 14 : Adaptation et capacité d' adaptation par secteur (principaux résultats des chapitres 4 à 9)

Secteur
Ressources en eau

Résultats
-

-

-

-

-

-

Ecosystèmes et
services

-

-

-

-

Zones côtières

-

-

-

-

-

Les gestionnaires de l' eau ont l' expérience de l'adaptation aux changements. Il existe de nombreuses techniques
d'évaluation et de mise en œuvre des options d' adaptation. Toutefois, le caractère omniprésent des changements
climatiques peut exclure le recours à certaines stratégies classiques, et les ressomces d' adaptation disponibles
ne sont souvent pas utilisées.
L' adaptation peut inclure une gestion de l' offre (par exemple modification de l' infrastructure ou des accords
avec les institutions) et de la demande (changement de la demande ou réduction du risque). Il existe de nombreuses politiques «sans regrets» qui procureront des avantages sociaux nets, quels que soient les changements
climatiques.
Les changements climatiques ne représentent qu'une des nombreuses pressions auxquelles font face les gestionnaires de l'eau. Les décisions en matière de gestion de l'eau ne sont jamais prises uniquement en fonction
des changements climatiques, même si ces derniers sont de plus en plus considérés. Certaines vulnérabilités
échappent aux compétences normales des gestionnaires.
Les estimations des coûts économiques des effets des changements climatiques sur les ressources en eau dépendent beaucoup des hypothèses adoptées concernant l'adaptation. Du point de vue économique, l'adaptation optimale peut être difficile à atteindre en raison des contraintes associées à l'incertitude, aux institutions et à l'équité.
Les phénomènes extrêmes jouent souvent le rôle de catalyseur au niveau des changements dans la gestion de
l' eau, en indiquant les vulnérabilités et en augmentant la sensibilisation aux risques climatiques. Les change- ·
ments climatiques modifient les indicateurs d'extrêmes et de variabilité, ce qui complique les décisions en
matière d'adaptation.
La capacité d'adaptation est fonction de la capacité institutionnelle, de la richesse, de l' optique de gestion, du calendrier de planification, du cadre juridique et organisationnel, de la technologie et de la mobilité de la population.
Les gestionnaires de.l'eau ont besoin d'outils de recherche et de gestion visant à s' adapter à l' incertitude et aux
changements, plutôt qu ' à améliorer les scénarios climatiques.
L' adaptation à la perte de certains services d'écosystème est possible, particulièrement dans les éco-systèmes
aménagés. Il peut toutefois être difficile, voire impossible, de s'adapter à des pertes d' écosystèmes sauvages et
à des réductions de diversité biologique.
Il existe une capacité considérable d'adaptation dans le secteur de l'agriculture, par exemple en changeant les cultures
et en substituant les ressources, mais l'adaptation à l'évolution du climat et à la variabilité interannuelle est incertaine.
L' adaptation est possible dans le secteur del' agriculture, mais elle occasionne des coûts de transition et des coûts
d'équilibre (résiduels) considérables.
On prévoit les effets néfastes les plus graves là où les ressources manquent le plus et où la capacité d'adaptation
des agriculteurs est la plus limitée.
Dans de nombreux pays où les pâturages sont importants, le manque d'infrastructure et d'investissements dans
la gestion des ressources limite les solutions d'adaptation.
La foresterie commerciale est adaptable car on y est habitué à prendre des décisions de gestion à long terme en
situation d'incertitude. On s' attend à une adaptation dans la gestion de l' utilisation des terres (sylviculture de
sélection des espèces) et dans la gestion des produits (traitement- commercialisation).
Dans les pays développés, l' adaptation se fera bien, tandis que les pays en développement et en transition
vers une économie de marché, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales, rencontreront plus
de difficultés.
Sans adaptation, les conséquences du réchauffement du globe et de l'élévation du niveau de la mer seraient
désastreuses.
L' adaptation côtière comporte plus que le choix d'une solution technique pour réagir à l'élévation du niveau de
la mer (stratégie de protection, d' adaptation ou de repli). Il s'agit d'un processus complexe et itératif plutôt que
d' une option unique.
Les options d'adaptation sont plus acceptables et plus efficaces lorsqu'elles sont incorporées dans la gestion des
zones côtières, les programmes d' atténuation des effets des catastrophes, les plans d' occupation des sols et les
stratégies de développement durable.
Les choix d'adaptation seront conditionnés par les politiques et les objectifs de développement actuels, ce
qui demandera aux chercheurs et aux décideurs de travailler à un cadre d' adaptation acceptable par la majorité.
La capacité d'adaptation des systèmes côtiers aux perturbations est liée à la résilience côtière, qui a des
composantes morphologiques, écologiques et socio-économiques. Le renforcement de la résilience - y
compris la capacité technique, institutionnelle, économique et culturelle de faire face aux incidences est une stratégie particulièrement adaptée en raison des incertitudes futures et du désir de maintenir les
possibilités de développement.
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Tableau TS 14: (suite)

Secteur

Résultats

Zones côtières
(suite)

-

Les populations côtières et les secteurs économiques maritimes qui sont peu exposés ou qui ont une capacité
d'adaptation élevée seront moins affectés. Les populations possédant d.es ressources économiques limitées, une
infrastructure et des réseaux de communication et de transports peu développés, et des systèmes d'aide sociale
insuffisants ont moins accès aux options d'adaptation et sont plus vulnérables.

Etablissements
humains, énergie
et industrie

-

Les effets des changements climatiques sont plus importants et plus coûteux lorsque les probabilités de
phénomènes météorologiques extrêmes sont modifiées, ce qui affecte la résilience de calcul des systèmes
humains.
Il existe de nombreuses options d'adaptation visant à réduire la vulnérabilité des établissements. Toutefois, les
gestionnaires urbains, surtout dans les pays en développement, ont si peu de moyens pour faire face aux problèmes actuels (logement, hygiène, eau et électricité) qu'ils ne sont pas en mesure de gérer les risques associés
aux changements climatiques.
Le manque de ressources financières, la faiblesse des institutions et une mauvaise planification constituent des
obstacles majeurs pour l'adaptation dans les établissements humains.
On ne peut parvenir à une adaptation environnementale réussie sans une bonne direction présente localement,
assortie d'une compétence technique et d'un soutien politique adéquats.
L'incertitude concernant la capacité et la volonté de réagir entrave l'évaluation de l'adaptation et de la
vulnérabilité.

-

-

-

Assurance et
autres services
financiers

-

-

-

-

-

-

-

-

Santé humaine

-

-

-

-

-

L' adaptation à court terme des services financiers et d'assurance devrait concerner la modification de la
fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes.
Les risques croissants pourraient entraîner un volume plus élevé d'activité commerciale traditionnelle et la mise
au point de nouveaux produits de gestion des risques financiers, mais l'augmentation de la variabilité des
événements causant des pertes accroîtrait l'incertitude actuarielle.
Les entreprises de services financiers ont la capacité de s' adapter aux chocs externes, mais il y a peu d'indication que les changements climatiques soient incorporés dans les décisions d'investissement.
La capacité d'adaptation du secteur financier est influencée par la participation à l'établissement des règlements,
la capacité des entreprises à se retirer des marchés à risque et la politique fiscale relative aux réserves en prévision des catastrophes naturelles.
L' adaptation entraînera des changements dans les rôles de l'assurance publique et privée. La modification de
l'intensité, de la fréquence, de la répartition spatiale et du moment des pertes associées au climat produira une
augmentation de la demande concernant les programmes gouvernementaux d'assurance et de secours en cas de
catastrophe, qui subissent déjà de fortes pressions.
Les pays en développement qui cherchent à s' adapter rapidement font face à certaines difficultés, y compris le
manque de capital, un faible accès à la technologie et l'absence de programmes gouvernementaux.
Les mesures d'adaptation des assureurs comprennent la hausse des prix, le non-renouvellement des polices,
l'annulation des nouvelles polices, la limitation des réclamations maximales et l'augmentation des franchises
- initiatives susceptibles d'affecter durement les investissements dans les pays en développement.
Les pays développés possèdent généralement une meilleure capacité d'adaptation, y compris la technologie et
les ressources économiques permettant d'en supporter les coûts.
L' adaptation implique des changements dans la société, les institutions, la technologie et les comportements
visant à réduire les effets néfastes potentiels ou à renforcer les effets bénéfiques. Il existe de nombreuses options
d'adaptation, applicables à l'échelle de la population, de la communauté et de chaque individu.
La mesure d'adaptation la plus importante et présentant le meilleur rapport coût-efficacité consiste à refaire l'infrastructure de santé publique, qui s'est détériorée dans la plupart des pays, au cours des dernières années. De
nombreuses maladies et problèmes de santé susceptibles d'être stimulés par les changements climatiques pourraient être évités efficacement grâce à des ressources financières et de santé publique adéquates, y compris des
programmes de formation, de surveillance et d'intervention d'urgence et de prévention et de contrôle.
L' efficacité de l'adaptation repose sur la précocité. La prévention «primaire» vise à réduire les risques avant
que les événements ne se produisent, tandis que les interventions .«secondaires» sont destinées à empêcher la
répétition d'autres cas.
Les facteurs déterminants dans la capacité d' adaptation aux menaces associés au climat comprennent la
disponibilité des ressources matérielles, l'efficacité des dirigeants et des institutions civiles, la qualité de
1'infrastructure de santé publique et les maladies déjà présentes.
La capacité d'adaptation dépendra également de la recherche visant à comprendre les liens entre le climat, le
temps, les phénomènes extrêmes et les maladies à transmission vectorielle.
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Tableau TS 15 : Adaptation et capacité d' adaptation par région (principaux résultats des chapitres 10 à 17)

Région
Afrique

Résultats
-

-

-

-

-

Asie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Australie et
Nouvelle-Zélande

-

-

-

Les mesures d'adaptation renforceraient la souplesse et auraient des avantages nets sur le plan des ressources
en eau (irrigation et réutilisation de l'eau, gestion des aquifères et des eaux souterraines, désalinisation), agriculture (modification des cultures, technologie, irrigation, élevage), et foresterie (renouvellement des espèces
locales, fours à cuire à faible consommation d' énergie, gestion durable des communautés).
Sans adaptation, les changements climatiques réduiront le réseau de réserves fauniques de façon sensible en
modifiant les écosystèmes et en entraînant des migrations et des disparitions d' espèces. Cela représente une
vulnérabilité écologique et économique importante en Afrique.
Une approche de partage des risques entre les pays renforcera les stratégies d' adaptation, y compris la gestion des catastrophes, la communication des risques, l' évacuation d' urgence et la gestion coopérative des ressources en eau.
La plupart des pays africains sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques en raison d'une
capacité d'adaptation limitée attribuable à une pauvreté généralisée, des sécheresses récurrentes, une répartition inéquitable des terres et la dépendance vis-à-vis de l'agriculture non irriguée.
Le renforcement de la capacité d' adaptation nécessite une liberté d'action locale dans la prise de décision et
l'intégration des mesures d'adaptation climatique dans des stratégies globales de développement durable.
Les domaines prioritaires sont les ressources terrestres et en eau, la productivité alimentaire et la prévention
et la préparation des catastrophes, surtout dans les pays les plus pauvres qui dépendent des ressources.
Les mesures d'adaptation doivent déjà tenir compte des vulnérabilités liées à la variabilité climatique au
niveau de la santé humaine, des établissements côtiers, de l'infrastructure et de la sécurité alimentaire. En
Asie, la résilience de la plupart des secteurs aux changements climatiques est très faible. L'expansion de l'irrigation sera difficile et coûteuse dans de nombreux pays.
Pour de nombreux pays asiatiques en développement, les changements climatiques ne représentent que l'un
des multiples problèmes à résoudre, notamment les problèmes à court terme comme la faim, l' approvisionnement en eau, la pollution et l'énergie. Les ressources disponibles pour l' adaptation au climat sont lirrùtées.
Les réponses sont étroitement liées aux activités de développement qui devraient être considérées dans l'évaluation des options d'adaptation.
Les premiers signes de changement climatique ont déjà été observés et pourraient devenir plus manifestes au
cours de la prochaine ou des deux prochaines décennies. Si l'on ne profite pas de cette période pour concevoir et mettre en œuvre des mesures d'adaptation, il pourrait être trop tard pour éviter les bouleversements.
L'adaptation à long terme nécessite des interventions anticipatoires.
Un vaste éventail de mesures préventives sont disponibles à l'échelle régionale et locale afin de réduire les
effets économiques et sociaux des catastrophes. Ces stratégies comprennent l'accroissement de la sensibilisation et le développement de l'industrie de l'assurance.
L'élaboration de stratégies d'adaptation efficaces requiert une participation locale, l'intégration des perceptions des communautés et la reconnaissance des multiples stress sur la gestion durable des ressources.
La capacité d'adaptation varie d' un pays à l' autre, selon la structure sociale, la culture, la situation écononrique et le degré de perturbation environnementale. Les facteurs contraignants comprennent notamment des
ressources limitées, une infrastructure peu développée, la pauvreté et la disparité des revenus, des institutions
faibles et une technologie désuète.
Le défi pour l'Asie consiste à identifier les possibilités de faciliter le développement durable au moyen de
stratégies qui rendent les secteurs sensibles au climat résilients face à la variabilité climatique.
Les stratégies d' adaptation seraient plus efficaces si l'on adoptait une approche davantage orientée vers les
systèmes, en mettant l'accent sur les multiples stress interactifs et en étant moins dépendant vis-à-vis des
scénarios climatiques.
Les mesures d'adaptation servent à gérer les risques associés à la variabilité aux extrêmes climatiques. Les
économies et les populations pastorales jouissent d'une adaptabilité considérable mais elles sont vulnérables
à toute augmentation de la fréquence ou de la durée des sécheresses.
Les options d'adaptation comprennent la gestion de l'eau, les pratiques et les politiques d' utilisation des
terres, les normes techniques pour l'infrastructure, et les services de santé.
L'adaptation ne sera viable que si elle est compatible avec l'environnement écologique et socio-économique
général, si elle présente des avantages sociaux et économiques nets et si elle est prise en charge par les parties
prenantes.
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Tableau TS 15 : (suite)

Région

Résultats

Australie et
Nouvelle-Zélande
(suite)

-

-

-

-

Europe

-

-

-

-

Amérique latine

-

-

Amérique du
Nord

-

-

-

-

-

-

Les mesures d'adaptation servent à gérer les risques associés à la variabilité aux extrêmes climatiques. Les
économies et les populations pastorales jouissent d'une adaptabilité considérable mais elles sont vulnérables
à toute augmentation de la fréquence ou de la durée des sécheresses .
Les options d'adaptation comprennent la gestion de l'eau, les pratiques et les politiques d'utilisation des
terres, les nonnes techniques pour l' infrastructure, et les services de santé.
L'adaptation ne sera viable que si elle est compatible avec l'environnement écologique et socio-économique
général, si elle présente des avantages sociaux et économiques nets et si elle est prise en charge par les parties
prenantes.
Les réponses peuvent être limitées par des horizons de planification conflictuels à court et à long terme.
Les populations pauvres, notamment de nombreux établissements autochtones, sont particulièrement vulnérables aux risques liés au climat et aux stress sur la santé parce qu'elles se trouvent souvent dans des zones
exposées et qu'elles disposent de logements, de soins de santé et de ressources inadéquats.
L'adaptation potentielle dans les systèmes socio-économiques est relativement élevée en raison de conditions
économiques favorables, de la stabilité de la population (avec la capacité de migrer) et de systèmes de soutien politique, institutionnel et technologique bien développés.
La réaction des activités humaines et de l'environnement naturel face aux perturbations météorologiques actuelles permettent de se familiariser avec les sensibilités critiques liées aux changements
climatiques à venir.
Pour ce qui est des forêts, l'adaptation nécessite une planification à long terme; il est peu probable que
les mesures d'adaptation soient mises en œuvre à temps .
Les analyses menées au niveau des exploitations agricoles indiquent que si l'adaptation est réalisée intégralement, une diminution importante des effets néfastes sera possible.
La capacité d'adaptation des systèmes naturels est généralement faible.
Les régions plus marginales et moins riches auront plus de difficulté à s'adapter, ainsi, sans politiques
appropriées, les changements climatiques pourraient entraîner de plus fortes disparités.
Les mesures d'adaptation ont le potentiel de réduire les pertes associées au climat dans les secteurs de
l'agriculture et de la foresterie.
Il existe des moyens de s' adapter aux pénuries d'eau et aux inondations par la gestion des ressources en eau.
Les mesures d'adaptation dans le secteur de la pêche comprennent le changement des espèces pêchées
et l'augmentation des prix afin de réduire les pertes.
La pression sur les systèmes sociaux et économiques provenant de changements climatiques ou d'une élévation
du niveau de la mer rapides augmentera les besoins de stratégies d'adaptation explicites. Dans certains cas,
l'adaptation peut produire des avantages nets , surtout si les changements sont lents.
Les intervenants dans la plupart des secteurs pensent que la technologie disponible peut permettre de
s'adapter, même si elle entraîne des coûts économiques et sociaux.
On s'attend à ce que l'adaptation soit plus efficace dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie. Pour
ce qui est de l'eau, de la santé, de l'alimentation, de l'énergie et des villes, il sera probablement nécessaire
de procéder à des changements institutionnels et d'infrastructure importants .
Dans le secteur de l'eau, l'adaptation aux variations saisonnières de l'écoulement nécessitera le stockage, la
gestion combinée des approvisionnements et le transfert. Il pourrait ne pas être possible de continuer à
compter autant sur les approvisionnements disponibles, surtout avec les transferts vers des utilisations à
valeur élevée. Les mesures d ' adaptation comme les « marchés de l' eau » pourraient causer des préoccupations au sujet de l'accessibilité ainsi que des conflits en matière de priorités de distribution.
Les solutions comme les digues et les barrages sont souvent efficaces pour la plupart des variations météororologiques mais elles peuvent accroître la vulnérabilité face aux événements extrêmes.
Il existe un potentiel modéré d'adaptation par les programmes de conservation qui protègent notamment les
écosystèmes menacés, comme les zones alpines élevées et les terres humides. Il serait difficile, voire impossible, d'éliminer les effets néfastes sur les systèmes aquatiques.
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Tableau TS 15 : (suite)

Région
Régions polaires

Résultats
-

-

-

-

Petits Etats
insulaires

-

-

-

-

-

-

-

Dans les écosystèmes polaires naturels, l' adaptation est possible par la migration et la modification des
mélanges d' espèces. Les espèces telles que les morses, les phoques et les ours polaires seront menacées,
tandis que d'autres , comme les poissons, pourraient se développer.
Le potentiel d' adaptation est limité chez les communautés autochtones qui conservent des modes de vie traditionnels.
Les populations développées sur le plan technologique devraient probablement s' adapter assez facilement,
bien qu'il soit nécessaire d'investir beaucoup pour maintenir le même niveau de vie.
L'adaptation repose sur les progrès technologiques, les accords avec les institutions, la disponibilité des ressources financières et l'échange d'informations.
Le besoin d'adaptation est devenu très urgent, même si la mise en œuvre rapide des accords mondiaux visant à
réduire les émissions futures est en train d'être réalisée.
La plus grande partie des mesures seront appliquées par les personnes et les communautés qui peuplent ces
pays; le soutien gouvernemental est toutefois essentiel.
Pour progresser, il faudra intégrer les stratégies de réduction des risques à d'autres initiatives politiques sectorielles dans des domaines comme la planification du développement durable, la gestion et la prévention des
catastrophes, la gestion intégrée des zones côtières et la planification des soins de santé.
Les stratégies d'adaptation à l'élévation du niveau de la mer sont le repli, l'adaptation et la protection. Les
mesures comme le repli sur des terrains plus élevés, l'élévation du sol et le recul des bâtiments semblent avoir
peu d'utilité pratique, surtout lorsqu'elles sont limitées par des contraintes physiques.
Les mesures de réduction de la gravité des menaces pour la santé comprennent les programmes d'éducation
en matière de santé, les installations de soins de santé, la gestion des égouts et des déchets solides et les plans
de prévention des catastrophes.
Les populations insulaires ont développé certaines capacités d'adaptation en appliquant certaines connaissances traditionnelles, des technologies locales et un savoir-faire coutumier. La capacité d'adaptation globale
est toutefois faible, en raison des dimensions des pays, de l'accès limité aux capitaux ou aux technologies,
du manque de compétences, mais aussi du manque de sécurité au niveau du régime foncier, de la surpopulation et de l' accès limité aux ressources de construction.
De nombreux petits Etats insulaires ont besoin d' une aide financière, technique, ou autre pour s' adapter. La capacité d' adaptation peut être renforcée par la coopération régionale et la mise en commun des maigres ressources.

de la richesse, des connaissances scientifiques et techniques, des
informations disponibles, des compétences, de l'infrastructure,
des institutions et de l'équité. Les pays qui ont des ressources
limitées, de faibles niveaux de technologie, des informations et
des compétences insuffisantes, une infrastructure fragile, des
institutions instables ou faibles , et une liberté d'action et un accès
aux ressources inéquitables ont une capacité d'adaptation déficiente et sont très vulnérables. Les groupes et les régions qui possèdent une capacité d'adaptation restreinte sous n'importe lequel
de ces aspects sont plus vulnérables aux dommages causés par les
changements climatiques, tout comme ils sont plus vulnérables
aux autres stress. [18.5, 18.7]

6.2

Développement, durabilité et équité

Les activités permettant de renforcer la capacité d'adaptation
sont essentiellement équivalentes à celles qui favorisent le développement durable. Le renforcement de la capacité d'adaptation
est nécessaire pour réduire la vulnérabilité, en particulier dans le
cas des régions , des nations et des groupes socio-économiques

les plus vulnérables. De nombreux secteurs et régions vulnérables aux changements climatiques ·sont également soumis à des
stress liés notamment à la croissance démographique et à l'appauvrissement des ressources. Il est possible d'atteindre simultanément les objectifs d'adaptation au climat et de durabilité en
modifiant les politiques de manière à diminuer la pression sur les
ressources, à améliorer la gestion des risques environnementaux
et à renforcer la capacité d'adaptation. Quant aux objectifs
d' adaptation et d' équité, ils peuvent être poursuivis conjointement au moyen d'initiatives qui favorisent le bien-être des
groupes les plus démunis de la société - par exemple en améliorant la sécurité alimentaire, en facilitant l'accès à l'eau potable et
aux soins de santé et en fournissant des abris et l'accès à d'autres ressources. Les décisions, les activités et les programmes
relatifs au développement jouent un rôle important au niveau de
la modification de la capacité d'adaptation des populations et des
régions. Pourtant, ceux-ci tendent à ne pas tenir compte des
risques associés à la variabilité et aux changements climatiques.
Il est nécessaire d'intégrer les risques climatiques à la conception et à la mise en œuvre des initiatives de développement afin
de diminuer la vulnérabilité et favoriser la durabilité [18.6.1]
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Figure TS 11 : Lieux dans lesquels les études systématiques à long terme rencontrent des critères iigoureux qui décrivent les effets des changements climatiques régionaux relatifs aux températures sur les systèmes physiques et biologiques. Les données sur l'hydrologie, le retrait glaciaire et la glace de mer représentent des tendances
décennales ou séculaires. Les données des écosystèmes terrestres et malins représentent les tendances des deux dernières décennies au moins. Les études par télédétection
couvrent de vastes zones. Les données relatives aux effets uniques ou multiples correspondent aux mécanismes connus des réactions des systèmes physiques/biologiques
sur les changements régionaux observés liés aux températures. Pour les effets rappo1tés couvrant de larges zones: un site représentatif a été choisi sur la carte.

7.

Questions mondiales et synthèse

7.1
Détection de l'incidence des changements climatiques
Les observations indiquent que les changements climatiques au
xxe siècle ont déjà touché un ensemble varié de systèmes physiques
et biologiques. Des exemples de ces changements observés comprennent le retrait des glaciers; la fonte du pergélisol; la modification
des dates de gel et de débâcle sur les cours d' eau et les lacs; les augmentations de la pluviosité et de l'intensité des pluies sous la plupart
des moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère Nord; la prolongation des saisons de croissance; et la précocité de la floraison des
arbres, de l'apparition des insectes et de la ponte chez les oiseaux.
Des liens statistiquement significatifs entre les modifications du
climat régional et celles observées dans les systèmes physiques et
biologiques ont été documentés en ce qui concerne les environnements terrestres, marins et d'eau douce sur tous les continents. [19.2]
L'existence de multiples causes (par exemple changements d'affectation des terres, pollution) fait que l'attribution de nombreux effets
observés des changements climatiques régionaux devient un défi

complexe. Néanmoins, les études des systèmes soumis à des changements climatiques régionaux importants - dont on connaît la sensibilité - montrent des modifications conformes aux relations bien
établies entre les processus climatiques et physiques ou biologiques
(modification du bilan énergétique des glaciers et de l'aire de répartition des animaux et les plantes lorsque les températures dépassent
les seuils physiologiques, par exemple) dans environ 80 pour cent
des cas biologiques et 99 pour cent des cas physiques. Le tableau
TS 16 présente environ 450 changements dans des processus ou
chez des espèces, associés à des variations de la température régionale, tandis que la figure TS 11 illustre les lieux où ces études ont
observé les incidences des variations. Ces cohérences renforcent
notre confiance dans les liens établis entre les changements climatiques régionaux et ceux touchant les systèmes physiques et biologiques. Sur la base de ces observations, on peut affirmer avec un
degré de confiance élevé que l' évolution du climat au xx:e siècle a
eu une incidence perceptible sur de nombreux systèmes physiques
et biologiques. Les modifications des biotes et des systèmes physiques observées au cours du siècle dernier indiquent que ces systèmes sont sensibles à des changements climatiques modestes par
rapport à ceux prévus pour le XXIe siècle. Les archives paléoclimatiques prouvent la grande sensibilité des systèmes biologiques aux
changements climatiques à long terme. [19.2.2.]
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Tableau TS 16 : Processus et espèces associés, selon les études, aux variations des températures régionalesa

Région

Afrique
Antarctique
Asie
Australie
Europe
Amérique Nord
Amérique latine
Total

b

Glaciers,
couverture/
fonte de neige,
glace de lac
/cours d'eaub

1
3
14
1
29
36
3
87

0
2
0

Végétation

Invertébrés

2

0

4
4
0

41
12

3
0

47

7

0

10

55

3

47

22
29

0
0

Oiseaux

Mammifères

3

0

368
17
15
400

92
0

7
3

0
0

0
92

10

0

0

On trouve dans les colonnes le nombre d'espèces et de processus dans chaque région associés, selon chaque étude, aux variations des températures régionales. Pour que les données figurent dans le tableau, il fallait que chaque étude démontre que les espèces ou les processus aient changé dans le temps, de
même que la température régionale; la plupart des études ont mis en évidence un lien significatif entre la façon dont les températures et les espèces ou
processus se modifient. Le premier chiffre indique le nombre d'espèces ou de processus qui se sont modifiés conformément aux prévisions relatives au
réchauffement mondial. Le deuxième chiffre correspond au nombre d'espèces ou de processus ayant changé de manière opposée à ces prévisions. Un
trait apparaît quand aucune étude ne couvre la région et la catégorie.
Glaces de mer non incluses.

On s'attend à ce que les signaux des effets climatiques régionaux
soient plus clairs dans les systèmes physiques et biotiques que dans
les systèmes sociaux et économiques, qui subissent simultanément de
nombreux stress non climatiques, notamment la croissance démographique et l'urbanisation. Des indications préliminaires suggèrent que
certains systèmes sociaux et économiques ont été touchés en partie
par les changements climatiques régionaux qui se sont produits au
xxe siècle (par exemple dommages croissants causés par des inondations et des sécheresses à certains endroits, avec des augmentations
apparentes de l'impact sur les assurances). Les explications coïncidentes ou alternatives de ces effets régionaux ne permettent de déterminer qu'avec un degré de confiance faible à moyen que les
changements climatiques affectent ces systèmes. [19 .2.2.4]

7.2

Amphibiens
et reptiles

Cinq sujets de préoccupation

Certaines des connaissances actuelles sur les effets des changements climatiques, la vulnérabilité et l'adaptation sont résumées
dans les pages suivantes par l'analyse de cinq sujets de préoccupation : les systèmes uniques et menacés, les effets généraux dans
le monde, la distribution des effets, les phénomènes météorologiques extrêmes et les bouleversements à grande échelle.
L'examen de ces sujets aide à mieux comprendre les vulnérabilités
et les avantages potentiels associés aux changements climatiques
causés par l'activité humaine, ce qui peut faciliter la réflexion des
décideurs quant à ce qui pourrait constituer une interférence dangereuse avec le système climatique dans le cadre de l'article 2 de
la CCNUCC. Aucune dimension n'est prépondérante.
La figure TS 12 présente des résultats qualitatifs sur les effets des
changements climatiques relatifs aux sujets de préoccupation. Avec

une hausse réduite de la température moyenne mondiale 3 , certains
des sujets montrent un potentiel d'effet néfaste tandis que d'autres
indiquent peu de répercussions négatives ou de risque. Lorsque les
hausses de température sont élevées, tout indique un potentiel d'effet
néfaste, avec une augmentation du caractère négatif à mesure que les
températures s'élèvent. On obtient un degré de confiance élevé pour
la relation générale entre les incidences et les hausses de température,
mais la confiance est habituellement basse lorsqu'on essaie d'estimer
des seuils de changement des températures auxquels différentes
catégories de répercussions pourraient se produire. [19.8]
7.2.1

Systèmes uniques et menacés

De faibles hausses de la température moyenne du globe pourraient
causer des dommages importants et irréversibles à certains systèmes et espèces, y compris des pertes possibles à l'échelle locale,
régionale ou mondiale. Certaines espèces végétales et animales et
certains systèmes et établissements humains sont très sensibles au
climat et seront probablement affectés négativement par les changements associés aux scénarios de réchauffement moyen du globe

Les gammes de hausse des températures moyennes mondiales de 0-2, 2-3
et >3 °C par rapport à 1990 sont considérées comme faibles, moyennes et
élevées. La fourchette relativement importante correspondant à la désignation « faible » vient du fait que les publications traitent adéquatement du
réchauffement de 1-2 °C. Ces amplitudes de changements des températures moyennes mondiales devraient servir d'indicateurs approximatifs de
l'apparition des effets. Elles ne définissent pas de seuils absolus ou ne
décrivent pas tous les aspects pertinents des incidences de l' évolution du
climat, comme la vitesse des changements climatiques et des variations des
précipitations, les événements climatiques extrêmes ou les effets différés
(latents) tels que l'élévation du niveau de la mer.
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Figure TS 12 : Incidences ou risques relatifs aux changements climatiques, par motif de préoccupation. Chaque ligne correspond à une préoccupation;
les ombres indiquent la gravité de l'effet ou du risque. Le blanc signifie qu'il n'y a pas, ou virtuellement pas, d'effet neutre ou de risque. Le jaune correspond en quelque s01te aux effets néfastes ou aux risques faibles. Le rouge correspond aux effets plus néfastes ou aux risques plus élevés. Les températures moyennes ont augmenté de 0,6 °C au cours du xxe siècle et elles ont donc eu des incidences. Ces dernières agissent contre les hausses des
températures moyennes du globe après 1990. Cette figure traite de la façon dont les incidences et les risques varient tandis que les seuils de hausse des
températures moyennes du globe se croisent, et non de la façon dont les incidences ou les risques varient selon les différents rythmes de changement
climatique. Ces températures devraient être considérées comme des indications approximatives des incidences et non comme des seuils absolus.

de <1 °C. Les effets néfastes sur les espèces et les systèmes deviendraient plus nombreux et plus graves avec les changements accompagnant un réchauffement de 1-2 °C et devraient très probablement
être encore plus nombreux et plus graves à des températures plus
élevées. Plus la vitesse et l'ampleur du réchauffement et des autres
changements climatiques seraient importantes, plus il est probable
que les seuils critiques des systèmes seraient dépassés. Nombre de
ces systèmes sont menacés par les changements climatiques parce
qu'ils sont soumis à des pressions non climatiques associées à l'utilisation des terres par les humains, aux changements d'affectation
des terres et à la pollution. [19.3]

Les espèces qui peuvent être menacées d'extinction à l'échelle
locale ou mondiale par les changements climatiques pouvant
accompagner une hausse réduite de la température moyenne du
globe comprennent les espèces extrêmement menacées, soit généralenzent les espèces dont l'aire de répartition est peu étendue ou
dont la densité est faible, les espèces qui ont des besoins limités
d 'habitat, et les espèces dont les habitats adéquats ont une répartition morcelée, en particulier si elles subissent un stress dû à
l'utilisation des terres par les humains et aux modifications de la
couverture terrestre. Voici des exemples d'espèces qui pourraient
être menacées par des changements mineurs : oiseaux forestiers
en Tanzanie, le couroucou royal en Amérique centrale, le gorille

de montagne en Afrique, les amphibiens endémiques aux forêts
d'altitude des néotropiques, l'ours à lunettes des Andes, le tigre
du Bengale et d'autres espèces endémiques aux terres humides
des Sundarbans ainsi que les espèces végétales sensibles aux
pluies endémiques au Floral Kingdom du Cap, en Afrique en Sud.
Les systèmes naturels qui pourraient être menacés comprennent
les récifs coralliens, les mangroves, et d'autres terres humides
côtières; les écosystèmes subalpins limités aux 200-300 m au
sommet des zones montagneuses; les terres humides des prairies;
les prairies indigènes restantes; les habitats de poissons d'eau
froide et certains habitats de poissons d'eau tempérée; les écosystèmes qui recouvrent le pergélisol; et les écosystèmes de
lisière de glace qui fournissent des habitats aux ours polaires et
aux pingouins. Les établissements humains qui pourraient être
très vulnérables aux changements climatiques et à l'élévation du
niveau de la mer susceptibles d'être associés à un réchauffement
moyen à élevé comprennent certains établissements situés dans
des zones côtières et des îles basses, des plaines inondables et des
coteaux - en particulier les établissements défavorisés sur le plan
socio-économique comme les bidonvilles et d'autres peuplements
informels. D'autres établissements susceptibles d'être menacés
sont ceux constitués par les populations autochtones, qui dépendent beaucoup de ressources naturelles sensibles aux changements climatiques. [19.3]
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Effets généraux dans le monde

Avec une faible hausse de la température, les effets généraux sur
l'économie pourraient totaliser quelques points de pourcentage du
PIB mondial (degré de confiance moyen); les effets non liés aux
marchés pourraient être négatifs (degré de confiance faible) . Les
répercussions nettes réduites résultent principalement du fait que
les économies développées, dont beaucoup pourraient avoir des
effets bénéfiques, contribuent à la plus grande partie de la production mondiale. Mettre davantage d'emphase sur les conséquences
dans les pays pauvres pour tenir compte des inquiétudes en
matière d'équité pourrait donner lieu à des effets généraux nets
négatifs, même avec un réchauffement moyen. Il est également
possible que la majorité de la population soit affectée négativement par les scénarios de changements climatiques de cette
ampleur, même si l'incidence monétaire nette est positive. Avec
des hausses de températures moyennes à élevées, les avantages ont
tendance à diminuer et les dommages à augmenter si bien que le
changement net du bien-être économique mondial devient négatif
- et encore plus négatif à mesure que la température s'élève (degré
de confiance moyen). Certains secteurs, comme les ressources
côtières et les ressources en eau, pourraient subir des effets
néfastes dans les pays développés et les pays en développement.
D'autres secteurs, tels que l'agriculture et la santé, pourraient
avoir des effets bénéfiques nets dans certains pays et des incidences négatives nettes dans d'autres. [19.5]
Les résultats sont sensibles aux hypothèses sur les changements
climatiques régionaux, les niveaux de développement, les capacités
d'adaptation, les vitesses des changements, la valeur des effets et les
méthodes utilisées pour totaliser les pertes et les gains, y compris le
choix de taux d'escompte. De plus, ces études ne tiennent pas
compte de facteurs éventuellement importants comme les changements dans les phénomènes extrêmes, les réactions bénéfiques et
complémentaires à la menace posée par les événements extrêmes
non climatiques, les modifications rapides de climat régional (qui
résultent, par exemple, de l'évolution de la circulation océanique),
les effets combinés de stress multiples, ou les réactions conflictuelles
ou complémentaires à ces stress. Comme ces facteurs doivent encore
être pris en compte dans les estimations des effets généraux, et que
ces estimations ne comprennent pas toutes les catégories de répercussions possibles, notamment les effets non économiques, on considère que les évaluations des incidences des changements climatiques
au niveau du bien-être économique global sont incomplètes. Etant
donné ces incertitudes, on ne peut exclure la possibilité d'effets
néfastes causés par une faible hausse de la température. [ 19 .5]
7.2.3

Distribution des effets

Les pays en développement ont tendance à être plus vulnérables aux
changements climatiques que les pays industrialisés (degré de
confiance élevé). Ils devraient subir plus d'effets néfastes que les
pays développés (degré de confiance moyen). Une faible hausse de
la température aurait des effets négatifs nets sur l'économie dans de
nombreux pays en développement (degré de confiance moyen). Les
différents résultats sont attribuables en partie aux diverses expositions et sensibilités (par exemple les températures actuelles sont
inférieures aux températures optimales sous les moyennes et hautes

latitudes pour de nombreuses cultures, mais elles sont équivalentes
ou supérieures à ces températures sous les basses latitudes) et en
partie au fait que les pays en développement ont une capacité
d'adaptation moindre que les pays développés. Avec une hausse
moyenne de la température, les effets bénéfiques nets commenceraient à devenir néfastes et les impacts négatifs seraient accentués
(degré élevé de confiance) . Les résultats de ces études ne tiennent
pas entièrement compte des répercussions non économiques telles
que celles sur les systèmes naturels, qui peuvent être sensibles à un
faible réchauffement. Parmi les régions particulièrement vulnérables, citons les deltas, les petits Etats insulaires de basse altitude et
de nombreuses régions arides où la sécheresse et la disponibilité de
l'eau sont problématiques même sans changements climatiques.
Dans les régions et les pays, les répercussions devraient surtout toucher, de manière relative, les populations défavorisées. Les membres
les plus démunis de la société peuvent être considérés comme les
plus vulnérables aux changements climatiques en raison de leur
capacité réduite à faire face et à s'adapter aux incidences, mais peu
d'études ont examiné explicitement la distribution des effets sur les
défavorisés par rapport à d'autres tranches de la société. [19 .4]
Les effets sur les systèmes non aménagés devraient probablement
s'aggraver avec le temps, mais dans le cas des systèmes aménagés, ils pourraient s'aggraver ou s'amenuiser au cours du XXIe
siècle. La distribution des effets au cours du XXIe siècle est
influencée par plusieurs facteurs. A mesure que les concentrations
de GES augmenteront, l'ampleur de l'exposition aux changements
dans les facteurs climatiques devrait aussi augmenter. Les stress
non climatiques sur les systèmes sociaux et naturels, qui accroissent leur vulnérabilité, pourraient aussi s'accroître avec le temps
en raison de la croissance démographique et de la demande accrue
de terre, d'eau, d'infrastructure publique et d'autres ressources.
L'augmentation de la population, des revenus et des richesses
signifie également que plus de personnes et de ressources d' origine anthropique seraient potentiellement exposées aux changements climatiques, ce qui aurait tendance à hausser les dommages
économiques en valeur absolue; c'est ce qui a été observé dans le
passé. Des facteurs, comme la croissance des richesses, l'évolution des technologies et l'amélioration des institutions, peuvent
compenser ces tendances en renforçant la capacité d'adaptation et
réduisant la vulnérabilité aux changements climatiques. [8, 19.4]
L'augmentation ou la diminution des effets et de la vulnérabilité
avec le temps devrait probablement dépendre en partie de la
vitesse des changements climatiques et du développement et
pourrait différer selon qu'il s'agit de systèmes aménagés ou non.
Plus l'évolution du climat serait rapide, plus l'exposition future à
des effets potentiellement néfastes serait importante, ainsi que la
possibilité de dépasser les seuils des systèmes. Plus le développement serait accéléré, plus il y aurait de ressources exposées dans
le futur - mais la capacité d'adaptation des sociétés serait par
ailleurs renforcée. Les avantages du renforcement des capacités
d'adaptation seraient probablement plus importants pour les systèmes très aménagés que pour les systèmes peu ou pas aménagés.
Pour cette raison et parce que les pressions non climatiques sur
les systèmes naturels pourraient augmenter à l'avenir, on s'attend
à ce que la vulnérabilité de ces systèmes s'accroisse avec le temps
(degré de confiance moyen). [19.4.2, 19.4.3]
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Les futures voies de développement, durables ou autres, influeront sur la vulnérabilité aux changements climatiques, et les
effets de ces changements pourraient affecter le potentiel de développement durable dans différentes parties du monde. L'évolution
du climat représente l'un des nombreux stress qui pèsent sur les
systèmes humains et naturels. La gravité de nombre de ces stress
sera déterminée en partie par les voies de développement choisies
par les sociétés humaines; on s'attend à ce que les voies qui génèrent moins de stress atténuent la vulnérabilité des systèmes
humains et naturels. Le développement peut également influencer
la vulnérabilité future en renforçant la capacité d'adaptation par
l'accumulation de richesses, de technologies, d'informations, de
compétences et d' infrastructure adaptée; par l'établissement
d'institutions efficaces; et par l'avancement del' équité. Les effets
des changements climatiques pourraient affecter le potentiel de
développement durable en modifiant la capacité de production
des aliments et des fibres, l'approvisionnement en eau et sa qualité, la santé, et en orientant les ressources financières et
humaines vers l'adaptation. [ 18]
7.2.4

Phénomènes météorologiques extrêmes

De nombreux changements climatiques sont associés à des phénomènes météorologiques extrêmes,' et il en ira de même avec les
effets des changements climatiques. Le potentiel destructeur
important des événements extrêmes provient de leur gravité et de
leur caractère soudain et imprévisible, qui rendent l'adaptation
difficile. Certaines voies de développement peuvent accroître la
vulnérabilité à ces phénomènes. Par exemple, de grands projets de
développement le long des zones côtières augmentent l'exposition
aux ondes de tempête et aux cyclones tropicaux.
La fréquence et l'ampleur de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes s'élèvent même avec de faibles hausses des températures et s'accroîtront avec des températures plus élevées
(degré élevé de confiance).
Les phénomènes météorologiques extrêmes comprennent notamment les inondations, les déficits d'humidité des sols, les
cyclones tropicaux, les tempêtes, les températures élevées et les
incendies . L'incidence de ces événements est souvent importante
à l'échelle locale et pourrait toucher durement certains secteurs et
régions. Leur hausse peut causer le dépassement de seuils naturels ou de conception critiques, au-delà desquels l'ampleur des
effets augmente rapidement (degré élevé de confianc.e). De multiples événements non extrêmes consécutifs peuvent également
être problématiques parce qu'ils amoindrissent la capacité d' adaptation en réduisant les réserves des compagnies d'assurance et
de réassurance. [8, 19.6.3.1]
Une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des phéno mènes extrêmes aurait des effets néfastes dans tous les secteurs
et les régions. L'agriculture et les ressources en eau pourraient
être particulièrement vulnérables aux changements dans les
extrêmes hydrologiques et les te.m pératures. L'infrastructure et
les écosystèmes côtiers pourraient être touchés négativement
par l'augmentation de la fréquence des cyclones tropicaux et
des ondes de tempête. La mortalité due à la chaleur devrait

probablement s'accroître avec la hausse des températures,
tandis que la mortalité associée au froid diminuerait. Les inondations entraîneraient probablement la propagation des maladies d'origine hydrique et à transmission vectorielle,
particulièrement dans les pays en développement. De nombreux dommages économiques causés par les phénomènes
extrêmes auront des répercussions à grande échelle sur les
institutions financières, des assureurs et réassureurs, aux investisseurs, banques et fonds de secours en cas de catastrophe. Les
changements dans les statistiques touchant ces événements ont
des conséquences du point de vue des critères de calcul des
applications techniques (par exemple digues, ponts, conception
des bâtiments et zonage), qui sont fondés sur les estimations
des périodes de retour, et du point de vue de l'évaluation de la
performance économique et de la viabilité d'entreprises dépendantes du temps. [19.6.3.1]
7.2.5

Bouleversements à grande échelle

Les changements climatiques d'origine anthropique peuvent provoquer des modifications à grande échelle des systèmes terrestres,
qui pourraient avoir des conséquences graves à l'échelle régionale et mondiale. Les probabilités de déclenchement de ces événements sont mal comprises mais on devrait en tenir compte, vu la
gravité de leurs effets. Les bouleversements de ce type comprennent l'arrêt complet ou partiel de la formation des eaux profondes
dans l'Atlantique Nord et l'Antarctique, la dislocation des glaciers
continentaux del' Antarctique Ouest et du Groenland et les perturbations majeures de la dynamique du carbone régulée par la
biosphère. Il est difficile de déterminer le moment et la probabilité
de telles discontinuités à grande échelle car elles sont provoquées
par des interactions complexes entre les composantes du système
climatique. L'effet réel pourrait subvenir plusieurs décennies ou
siècles après le déclenchement, lequel est sensible à l' ampleur et à
la vitesse des changements climatiques. Les fortes hausses de températures peuvent causer des discontinuités à grande échelle dans
le système climatique (degré de confiance moyen).
Ces discontinuités pourraient avoir des effets graves à l'échelle
régionale, voire mondiale, mais les analyses poussées des répercussions font encore défaut. Selon plusieurs simulations de
modèles climatiques, la circulation thermohaline dans
l' Atlantique Nord s'arrêterait complètement avec un réchauffement élevé. Ce phénomène pourrait prendre des siècles, mais il
serait possible d'observer des arrêts régionaux de la convection et
un affaiblissement important de la circulation thermohaline au
cours du prochain siècle. Une telle situation serait susceptible de
modifier rapidement le climat dans l'Atlantique Nord, avec des
effets majeurs sur les sociétés et les écosystèmes. L'effondrement
de l'inlandsis de l'Antarctique Ouest pourrait provoquer une élévation mondiale du niveau de la mer de plusieurs mètres, ce qui
rendrait l'adaptation difficile. La dislocation devrait s'étendre sur
des centaines d'années, mais ce processus pourrait être déclenché
de façon irréversible au cours du prochain siècle. L'ampleur relative des processus de rétroaction associés au cycle du carbone
dans les océans et la biosphère terrestre semble se modifier avec
une hausse des températures. La saturation et le déclin de l'effet
de puits net de la biosphère terrestre, qui devraient se produire au
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cours du xx1e siècle, en même temps que des processus similaires, pourraient entraîner une dominance des rétroactions positives sur les rétroactions négatives et une forte amplification de la
tendance au réchauffement. [19.6.3.2]

8.

Besoins d'informations

Même si certains progrès ont été accomplis, il reste encore des
lacunes considérables en matière de connaissances sur l'exposition, la sensibilité, l'adaptabilité ainsi que la vulnérabilité des systèmes physiques, écologiques et sociaux aux changements
climatiques. Il est prioritaire de progresser dans ces domaines pour
mieux comprendre les conséquences potentielles des changements
climatiques sur les sociétés humaines et les systèmes naturels et
appuyer les analyses de réactions éventuelles.

Exposition . Il convient d'améliorer les méthodes de prévision des
expositions aux facteurs climatiques et aux stress non climatiques
à des échelles spatiales plus fines pour mieux comprendre les
conséquences possibles des changements climatiques, notamment les différences régionales et les facteurs auxquels les systèmes pourraient avoir à s'adapter. Les travaux dans ce domaine
devraient reposer sur les résultats des recherches sur la sensibilité, l'adaptabilité et la vulnérabilité, afin d'identifier les types de
facteurs climatiques et de stress non climatiques qui affectent le
plus les systèmes. Ces recherches sont particulièrement utiles
pour les pays en développement, dont la plupart manquent de
données historiques, de systèmes de contrôle adéquats et de capacité de recherche et développement. Le développement de la
capacité locale d'évaluation et de gestion environnementales augmentera l'efficacité des investissements. La mise au point de
méthodes d'étude des changements éventuels dans la fréquence et
l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes, de la variabilité
climatique et des variations brusques à grande échelle du système
terrestre, comme l'atténuation ou l'arrêt de la circulation thermohaline des océans constituent des priorités. Il faut également
mener des recherches destinées à mieux comprendre la façon
dont les facteurs sociaux et économiques influencent l'exposition
des différentes populations.
Sensibilité. La sensibilité aux facteurs climatiques est encore mal
quantifiée dans le cas des nombreux systèmes naturels et humains.
Les réactions des systèmes aux changements climatiques
devraient comprendre des non-linéarités marquées, des réactions
discontinues ou brusques, des réactions variables en fonction du
temps et des interactions complexes avec d'autres systèmes.
Toutefois, la quantification de la courbe, des seuils et des interactions des réponses des systèmes est mal développée dans de nombreux cas. On doit poursuivre les travaux afin d'élaborer et
d'améliorer les modèles dynamiques basés sur les processus des
systèmes économiques, naturels et sociaux; d'estimer les modèles
de paramètre des réponses des systèmes aux variables climatiques;
et de valider les résultats de la simulation des modèles. Ces travaux devraient inclure l'utilisation des résultats d'observation, des

paléo-observations, le cas échéant, et de la surveillance à long
terme des systèmes et des forces qui agissent sur eux. Il est impératif de poursuivre les efforts visant à détecter les effets des changements climatiques observés afin d'obtenir des informations
empiriques permettant de comprendre la sensibilité des systèmes
à l'évolution du climat.

Adaptabilité. Des progrès ont été réalisés dans la recherche sur les
mesures et la capacité d'adaptation. Toutefois, il est nécessaire
d'entreprendre des travaux pour mieux comprendre l'applicabilité
des expériences d'adaptation réalisées sur la variabilité des changements climatiques, pour utiliser ces informations afin d' effectuer des estimations empiriques de l'efficacité et des coûts de
l'adaptation, et pour mettre au point des modèles de prévision des
comportements d'adaptation qui tiennent compte de la prise de
décision en situation d'incertitude. Il faut également que des
recherches soient menées pour améliorer les connaissances sur les
aspects déterminants de la capacité d'adaptation; et pour utiliser
ces informations afin de mieux saisir les écarts dans cette capacité
d'une région, d'une nation et d'un groupe socio-économique à
l'autre et la façon dont elle peut varier dans le temps. Les progrès
dans ces domaines devraient être utiles pour établir des stratégies
permettant de renforcer la capacité d'adaptation de manière complémentaire aux objectifs d'atténuation des changements climatiques, du développement durable et de l'équité.
Vulnérabilité. Les évaluations de la vulnérabilité aux changements climatiques sont surtout qualitatives et examinent les
sources et le caractère de celle-ci. Il est nécessaire de poursuivre
les travaux visant à intégrer les informations sur l'exposition, la
sensibilité et l'adaptabilité de façon à obtenir des données quantitatives et plus détaillées sur les effets potentiels des changements climatiques et le degré relatif de vulnérabilité des
différents groupes socio-économiques, régions et nations. Pour
progresser, il faudra établir et affiner de multiples mesures ou
indices de la vulnérabilité, comme le nombre ou le pourcentage
de personnes, d'espèces, de systèmes ou de terres touchés négativement ou positivement; les modifications de la productivité des
systèmes; la valeur financière des changements dans le bien-être
économique en chiffres relatifs et absolus; et la mesure des
iniquités sur le plan de la distribution.
Incertitude. Il existe encore de grandes lacunes au niveau de
l'amélioration et de l'application des méthodes de gestion des
incertitudes, surtout en ce qui a trait à la fourniture d'informations
scientifiques pour la prise de décision. Il faut réaliser des progrès
concernant la façon d'exprimer la vraisemblance, le degré de
confiance et l'ampleur des incertitudes pour les évaluations des
résultats, et d'établir comment ces évaluations s'adaptent à de plus
grandes échelles d'incertitude. On doit perfectionner les méthodes
visant à fournir des descriptions retraçables de la façon dont les
évaluations générales sont effectuées à partir d'informations dissociées. Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour traduire les
jugements en distributions des probabilités dans les modèles
d'évaluation globale.

Glossaire

Ablation
Ensemble des processus par le biais desquels une partie de la glace
et de la neige accumulées dans les glaciers, les glaces flottantes ou
la couverture neigeuse est éliminée.

l'adaptation réactionnelle : adaptation qui a lieu après que les
effets des changements climatiques ont été observés.
Voir aussi évaluation des mesures d'adaptation, avantages des
mesures d' adaptation, coûts des mesures d'adaptation, capacité
d' adaptation et inadaptation.

Acclimatation
Adaptation physiologique aux variations du climat.

Aéroallergène
Allergène en suspension dans l'air.

Action locale 21
Action que les autorités locales sont censées engager au plan local
en faveur de l'environnement et du développement par le biais d'un
processus de consultation avec leurs administrés, une attention
particulière étant prêtée à la participation des femmes et de la
jeunesse. Nombre d'autorités locales ont ainsi mis en train une
action de ce genre, en s'appuyant sur le processus de consultation
pour réorienter leurs politiques, leurs plans et leurs activités vers la
réalisation des objectifs définis en matière de développement
durable. L'expression est tirée du chapitre 28 d' Action 21 - le
document officiellement approuvé par tous les représentants
gouvernementaux présents à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (aussi appelée Sommet
Planète Ten-e), qui s' est tenue à Rio de Janeiro en 1992.

Adaptabilité

Aérosols
Ensemble de particules solides et liquides en suspension dans
l'air, généralement d'une taille comprise entre 0,01 et 10 mm et
séjournant au moins plusieurs heures dans l'atmosphère. Les
aérosols peuvent être d' origine naturelle ou anthropique. Ils
peuvent influer sur le climat de deux façons : directement, en
dispersant et en absorbant le rayonnement, et indirectement, en
agissant comme noyaux de condensation pour la formation de
nuages ou la modification des propriétés optiques et de la durée
de vie des nuages.

Agronomie
Branche de l'agriculture qui porte sur la théorie et la pratique de
la production végétale de plein champ et sur la gestion scientifique
des sols.

Voir capacité d' adaptation.

Albédo
Adaptation
Réaction des systèmes naturels ou anthropiques aux stimuli
climatiques réels ou prévus ou à leurs effets, en vue d'en atténuer
les inconvénients ou d'en exploiter les avantages. On distingue
plusieurs sortes d'adaptations, notamment:
l'adaptation anticipative : adaptation qui a lieu avant que les
effets des changements climatiques soient observables. On parle
aussi d'adaptation proactive;
l'adaptation autonome : adaptation qui ne constitue pas une
réaction réfléchie aux stimuli climatiques, mais qui résulte de
changements écologiques des systèmes naturels ou d'une
évolution des conditions socio-économiques propres aux systèmes
anthropiques. On parle aussi d'adaptation spontanée;
l'adaptation prévue : adaptation qui résulte de décisions
stratégiques délibérées, fondées sur une perception claire des
conditions qui ont changé - ou qui sont sur le point de changer - et
sur les mesures qu'il convient de prendre pour revenir, s'en tenir
ou parvenir à la situation souhaitée;
l'adaptation de caractère privé : adaptation qui est amorcée et
réalisée par des individus, des ménages ou des entreprises privées.
Cette sorte d'adaptation sert d'ordinaire les intérêts de ceux qui la
mettent en œuvre;
l'adaptation de caractère public : adaptation qui est amorcée
et réalisée par les services publics. Cette sorte d'adaptation sert
généralement les intérêts de la collectivité;

Fraction du rayonnement solaire reflétée par une surface ou un
objet, souvent exprimée en pourcentage. Les surfaces enneigées
ont un albédo élevé; l' albédo des sols peut être élevé ou faible; les
surfaces couvertes de végétation et les océans ont un faible albédo.
L'albédo de la Terre varie principalement en fonction de la
nébulosité, de l'enneigement, de l'englacement, de la surface
foliaire et des variations du couvert ten-estre.

Alcalinité
Mesure de la capacité de l'eau de neutraliser les acides.

Alimentation d'une nappe souterraine
Réapprovisionnement en eau de la zone de saturation d' un
aquifère, soit directement dans la formation concernée, soit
indirectement par le biais d' une autre formation.

Allergène
Substance antigénique susceptible de provoquer une réaction
d' hypersensibilité de type immédiat.

Amplitude diurne de la température
Différence entre les températures maximale et minimale
enregistrées dans le courant d' une journée.
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Anaérobie

Bassin

Se développant, se déroulant ou se produisant en l'absence
d'oxygène libre.

Surface d' alimentation d' un cours d'eau ou d'un lac.

Bassin
Analyse de /'équilibre général

Voir réservoir.

Approche fondée sur la prise en compte simultanée de l' ensemble
des marchés d'une économie donnée ainsi que des effets de
rétroaction entre ces marchés.

Bassin de carbone du sol

An o Xie
Insuffisance d'oxygène, notamment d'une ampleur telle qu'elle
cause des dommages permanents.

Bassin de carbone que constituent spécifiquement les sols. Cela
comprend différentes formes de carbone organique (humus) et
minéral ainsi que le charbon de bois, mais ne comprend ni la
biomasse (racines, bulbes, etc.), ni la faune des sols (animaux).

Bassin hydrographique
Anthropique

Zone qui recueille et draine les eaux de pluie.

Résultant de l'action de l' homme ou produit par lui.

Benthique
Aquiculture
Elevage de poissons, de mollusques ou de crustacés ou
production végétale à des fins alimentaires dans des bassins
aménagés à cet effet.

Aquifère
Formation pore_u se enfermant de l'eau. Un aquifère à nappe
libre est alimenté par les précipitations locales et les cours
d'eau et les lacs avoisinants, le taux de recharge étant fonction
de la perméabilité des roches et des sols environnants. Un
aquifère à nappe captive se caractérise par la présence d'une
couche sus-jacente imperméable neutralisant toute influence
des précipitations locales.

Se dit de l'ensemble des organismes (ou du biote) qui vivent sur le
fond - ou à proximité du fond- de la mer, des cours d' eau ou des lacs.

Biocarburant
Carburant obtenu à partir de matière organique sèche ou d'huiles
combustibles produites par les plantes. Au nombre des
biocarburants figurent l'alcool (obtenu par fermentation du sucre),
la liqueur noire issue de la préparation de la pâte à papier, le bois
et l'huile de soja.

Biodiversité
Nombre et abondance relative des gènes (diversité génétique), des
espèces et des écosystèmes (des communautés) présents dans une
zone donnée. Voir aussi diversité fonctionnelle.

Arbovirus
Ensemble des virus transmis par les arthropodes, dont les agents
responsables de la dengue, de la fièvre jaune et de certaines formes
d'encéphalite.

Biomasse
Masse totale des organismes vivants se trouvant dans un périmètre
ou un volume donné; depuis quelque temps, les végétaux morts
sont souvent inclus dans la biomasse.

Atténuation
Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer
les puits de gaz à effet de serre.

Autotrophe
Qualifie un organisme indépendant de toute source extérieure de
carbone organique (ou de ses composés) pour la production de ses
propres constituants organiques, qui peuvent être élaborés
entièrement à partir de matière inorganique. Les plantes sont
autotrophes (ou plus exactement photoautotrophes), car elles
utilisent l'énergie solaire pour produire des composés du carbone
organique à partir de carbone inorganique et d'eau lors du processus
de photosynthèse.

Biome
Ensemble homogène de communautés végétales et animales
occupant de vastes unités géographiques caractérisées par des
conditions similaires du milieu.

Biosphère
Partie du système terrestre comprenant tous les écosystèmes et
organismes vivants présents dans l'atmosphère, sur terre
(biosphère terrestre) ou dans les océans (biosphère marine), y
compris la matière organique morte qui en provient, telle que la
litière, la matière organique du sol et les détritus océaniques.

Bio te
Autres modes de transfert des risques ·
Instruments financiers destinés à pallier les insuffisances des
contrats d'assurance classiques (par exemple les fonds obligataires
pour faire face aux catastrophes).

Avantages des mesures d'adaptation
Dépenses d'indemnisation évitées ou avantages résultant de
l'adoption et de l'exécution des mesures d'adaptation.

Ensemble des organismes vivants d'une région donnée; la faune et
la flore considérées comme un tout.

Blanchissement des coraux
Décoloration des coraux due à la disparition des algues
symbiotiques. Ce blanchissement est la manifestation du choc
physiologique résultant de variations brusques de la température,
de la salinité et de la turbidité.

Glossaire
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Boisement

Choléra

Plantation de nouvelles forêts sur des terres qui n'avaient jusqu'ici
jamais été boisées. Pour toute analyse du terme forêt et des termes
apparentés, tels que boisement, reboisement et déboisement, on se
reportera au rapport intitulé Land Use, La,nd-Use Change, and
Forestry: Special Report of the !PCC (IPCC, 2000)

Infection intestinale qui se traduit par des selles aqueuses, des
crampes abdominales et un éventuel collapsus dû à la
déshydratation.

Boucle microbienne
Réseau trophique complexe comprenant les bactéries, les
organismes végétaux et animaux unicdlulaires, les virus et la
matière organique dissoute et particulaire. Cette matière,
libérée par les organismes, est utilisée par les bactéries dont se
nourrissent les protozoaires, qui servent à leur tourd' aliments
aux métazoaires. Environ 50 % de la production primaire (et
souvent plus) est issue de la boucle microbienne plutôt que de
la chaîne alimentaire classique allant du phytoplancton aux
herbivores.

Brise-lames
Ouvrage (digue ou jetée) édifié en mer afin de protéger un port,
une aire de mouillage, une plage ou une zone côtière contre
l' action des vagues.

Calotte glaciaire
Masse de glace en forme de dôme, recouvrant une zone située en
altitude, considérablement moins étendue qu'une nappe glaciaire.

Circulation thermohaline
Dans les océans, circulation à grande échelle sous l'effet des
variations de densité liées aux différences de température et de
salinité. Dahs l'Atlantique Nord, la circulation thermohaline
consiste en un déplacement vers le nord des eaux chaudes de
surface et en un déplacement vers le sud des eaux froides des
grands fonds, entraînant un transfert net de chaleur vers le pôle.
Les eaux de surface s'enfoncent vers le fond dans des zones très
restreintes situées à des latitudes élevées.

Climat
Au sens étroit du terme, le climat désigne généralement le «temps
moyen»; il s'agit plus précisément d'une description statistique en
fonction de la moyenne et de la variabilité de grandeurs pertinentes
sur des périodes variant de quelques mois à des milliers, voire à des
millions d'années (la période classique, définie par !' Organisation
météorologique mondiale, est de 30 ans). Ces grandeurs sont le
plus souvent des variables de surface telles que la température, les
précipitations et le vent. Dans un sens plus large, le climat est la
description statistique de l'état du système climatique.

Conditions de base (ou de référence)
Capacité d'adaptation
Capacité d'un système de s'adapter aux changements
climatiques (notamment à la variabilité du climat et aux
phénomènes extrêmes), de façon à atténuer les dommages
potentiels, à tirer parti des possibilités offertes et à faire face aux
conséquences.

Les conditions de base (ou de référence) sont les conditions par
rapport auxquelles un éventuel changement est mesuré. Il peut s'agir
de «conditions de base actuelles», c'est-à-dire de conditions
observables à l'heure actuelle, ou de « conditions de base futures »,
correspondant à un ensemble projeté de conditions - à l'exception du
principal élément d'intérêt. Les diverses interprétations des conditions
de référence peuvent donner lieu à de multiples conditions de base.

Capacité de charge
Nombre d'individus d' une population dont les ressources d'un
habitat peuvent s' accommoder.

Consommateurs de niveau trophique supérieur
Organismes situés à l'extrémité supérieure de la chaîne
alimentaire; prédateurs en bout de chaîne.

Capacité vectorielle
Concept quantitatif utilisé dans le cadre des études portant sur la
dynamique de la transmission du paludisme pour exprimer le
nombre moyen de piqûres potentiellement infectieuses imputables
à tous les vecteurs dont est victime un hôte en un jour, ou encore
le nombre de nouvelles inoculations d'une maladie à vecteur
imputables à une espèce donnée de vecteur à partir d'un hôte
infectieux en un jour.

Changements climatiques
Changements du climat, qu'ils soient dus à la variabilité
naturelle ou aux activités humaines. Cette définition diffère de
celle qui figure dans la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) et qui s'énonce ainsi :
«On entend par "changements climatiques" des changements de
climat qui sont attribués directement ou indirectement à une
activité humaine altérant la composition de l'atmosphère
mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du
climat observée au cours de périodes comparables». Voir aussi
variabilité du climat.

Consommation d'eau
Quantité d'eau irrémédiablement perdue en un lieu donné du fait
de ses divers usages (évaporation et production de biens). La
consommation d'eau correspond à la différence entre l'eau
prélevée et l'eau rejetée.

Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC)
Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus de
150 pays et par la Communauté européenne lors du Sommet Planète
Terre, qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992. Son objectif ultime est
de «stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique». Elle contient des engagements
pour toutes les Parties. Aux termes de la Convention, les Parties
figurant à l'annexe 1 doivent s'employer à ramener en 2000 les
émissions de gaz à effet de serre non réglementées par le Protocole de
Montréal à leurs niveaux de 1990. La Convention est entrée en
vigueur en mars 1994. Voir aussi Protocole de Kyoto.
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Cordillère

Dengue

Chaîne de montagnes aux sommets reliés quoique distincts. En
Amérique du Sud, le terme «cordillère» fait référence à une chaîne
de montagnes particulière.

Couche active

Infection virale transmise par des moustiques, souvent appelée
«breakbone fever» en raison des douleurs violentes qu'elle
déclenche dans le dos et les articulations. Des infections répétées
peuvent provoquer une dengue hémorragique ou une dengue à
syndrome de choc, qui peut être mortelle.

Couche supérieure du pergélisol qui est soumise au gel et au dégel
saisonniers.

Dénutrition

Couche de m é I ange
Couche supérieure de l'océan, bien mélangée par suite des
interactions avec l'atmosphère sus-jacente.

Conséquence d'une consommation d'aliments insuffisante pour
répondre aux besoins courants en énergie alimentaire ainsi que
d'une absorption médiocre et/ou d'un piètre usage biologique des
nutriments consommés.

Courant circumpolaire antarctique

Désert

Courant de l' océan Austral qui fait le tour complet de
l'Antarctique sous l'effet des vents d'ouest circumpolaires.

Ecosystème où la précipitation est inférieure à 100 mm par an.

Coût de substitution

Dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et
subhumides sèches due à divers facteurs, dont les variations du
climat et l' activité humaine. Par ailleurs, la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification définit la
dégradation des sols comme la diminution ou la disparition , dans
les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la
productivité biologique ou économique et de la complexité des
terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des
parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait
de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes,
notamment de phénomènes dus à l'activité de l'homme et à ses
modes de peuplement, tels que : i) 1' érosion des sols causée par
le vent et/ou l'eau; ii) la détérioration des propriétés physiques,
chimiques et biologiques ou économiques des sols ; et iii) la
disparition à long terme de la végétation naturelle.

Désertification
Coût du renoncement à une activité économique au profit d'une autre.

Coûts des mesures d'adaptation
Coûts de la planification, de l' élaboration, de la préconisation et
de l'application des mesures d'adaptation, y compris les coûts de
transition.

Couverture de neige
Voir manteau neigeux.

Cryosphère
Composante du système climatique correspondant à la masse
totale de neige, de glace et de pergélisol au-dessus et au-dessous
de la surface des terres émergées et des océans.

Cryptosporidiose

Développement durable

Infection opportuniste causée par un parasite intestinal présent
chez les animaux et qui se transmet à l'homme par suite de
l'ingestion de nourriture ou d'eau contaminées par les excréments
d'animaux. Le parasite provoque une forte diarrhée chronique,
surtout chez les personnes déjà infectées par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH).

Développement répondant aux besoins actuels sans compromettre
la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres
besoins.

Cycle du carbone
Expression utilisée pour désigner l'échange de carbone (sous
diverses formes, par exemple sous forme de dioxyde de carbone)
entre 1' atmosphère, les océans, la biosphère terrestre et la
lithosphère.

Débit de base
Débit habituel d'un cours d'eau, qui résulte principalement de
l'écoulement fluvial d'origine souterraine, de l'écoulement
souterrain différé et/ou du débit sortant des lacs.

Déboisement
Conversion d'une forêt en zone non forestière . Pour toute analyse
du terme forêt et de termes apparentés tels que boisement,
reboisement ou déboisement, on se reportera au rapport du GIEC
intitulé Land-Use, Land-Use Change, and Forestry. Special
Report of the /PCC (IPCC, 2000).

Diatomée
Classe d'algues unicellulaires (Bacillariophycées) très abondantes à la
surface du sol et dans les milieux dulçaquicole et marin, notamment
dans les eaux froides de faible salinité. Ces algues sont formées d'une
seule cellule dont la dimension varie de 5 à 2000 mm.

Dilatation thermique
En rapport avec l'élévation du niveau de la mer, augmentation du
volume (ou diminution de la densité) résultant du réchauffement de
l'eau. Un réchauffement des océans entraîne une augmentation de
leur volume et, par conséquent, une élévation du niveau de la mer.

Dioxyde de carbone (C0 2 )
Gaz d'origine naturelle ou résultant de la combustion des
combustibles fossiles et de la biomasse ainsi que de changements
d'affectation des sols et d' autres procédés industriels. C'est le
principal gaz à effet de serre dû à l'activité humaine qui influe sur le
bilan net du rayonnement à la surface de la Terre. C'est aussi le gaz
de référence par rapport auquel sont mesurés tous les autres gaz à effet
de serre, et qui a donc un potentiel de réchauffement global égal à 1.

Glossaire
Disparition locale
Disparition d'une espèce dans une partie seulement de son habitat.

Diversité fonctionnelle
Nombre d'organismes différents sur le plan fonctionnel qui sont
présents dans un écosystème (on parle aussi de «types
fonctionnels » et de «groupes fonctionnels »).

Eau antarctique de fond
Eau présente dans les mers entourant l'Antarctique, dont la
température varie de 0 à - 0,8 °C, dont la salinité varie de 34,6 à
34,7 unités de salinité pratique (USP) et dont la densité est proche
de 27,88. C' est l'eau la plus dense en milieu océanique.

Eau intermédiaire antarctique
Eau résultant du refroidissement à grande échelle et de la
convergence d'Ekman dans l'océan Austral.

Ecoservice
Processus ou fonction écologique qui présente un intérêt certain
pour une société ou pour les éléments qui la composent.
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-19 °C, en équilibre avec le rayonnement solaire incident net, tandis
que la surface de la Terre se maintient à une température beaucoup
plus élevée, de 14 °C en moyenne. Un accroissement de la
concentration de gaz à effet de serre entraîne une plus grande
opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge et, par
conséquent, un rayonnement effectif vers l'espace à partir d'une
altitude plus élevée et à une température plus basse. Il en résulte un
forçage radiatif, c'est-à-dire un déséquilibre qui ne peut être
compensé que par une hausse de la température du système surfacetroposphère. C'est ce qu'on appelle «l'effet de seITe renforcé».

Effets cumulés
Ensemble des effets observés dans des régions et/ou des secteurs
donnés. Pour totaliser les effets, il faut avoir une idée claire de leur
importance relative dans les différentes régions et les différents
secteurs considérés (ou se fonder sur des hypothèses précises à ce
sujet). Afin de pouvoir évaluer les effets cumulés, il faut
notamment connaître le nombre total de personnes qui les
subissent, l'évolution de la productivité primaire nette, le nombre
des systèmes qui font l'objet de changements ou le coût
économique total.

Ecosystème

Effets liés au marché

Système où des organismes vivants interagissent avec leur
environnement physique. Les limites de ce qu'on peut appeler un
écosystème sont assez arbitraires et dépendent de ce qui retient
l'attention ou du thème de l'étude. Ainsi, un écosystème peut se
limiter à un espace très réduit ou s'étendre à la planète entière.

Incidences liées aux mécanismes du marché et qui ont une
influence directe sur le produit intérieur brut (PIB) - par exemple
des modifications de l'offre et du prix des denrées agricoles. Voir
aussi effets non liés au marché.

Ecotone

Incidences sur les écosystèmes ou la santé qui ne sont pas
directement liées aux mécanismes du marché - par exemple un
risque accru de mort prématurée. Voir aussi effets liés au marché.

Effets non liés au marché
Zone de transition entre des communautés écologiques adjacentes
(par exemple entre une forêt et une prairie), où l'on retrouve
souvent en concurrence des organismes communs aux deux
écosystèmes.

Ecoulement
Partie des précipitations qui ne s'évapore pas. Dans certains pays,
la notion d'écoulement se limite au seul ruissellement.

Ecoulement fluvial
Mouvement de l'eau dans le lit d'un cours d'eau, généralement
exprimé en m 3 s- 1.

Edaphique
Qui se rapporte au sol; facteur lié au sol.

Effet de serre
Les gaz à effet de serre absorbent le rayonnement infrarouge émis
par la surface de la Terre, par l'atmosphère elle-même du fait de la
présence de ces mêmes gaz et par les nuages. Le rayonnement
atmosphé1ique est émis dans toutes les directions, y compris vers la
surface de la Terre. Ainsi, les gaz à effet de serre retiennent la
chaleur dans le système surface-troposphère. C'est ce qu'on appelle
«l'effet de serre naturel». Le rayonnement atmosphérique est
étroitement lié à la température du niveau où il est émis. Dans la
troposphère, la température diminue généralement avec l'altitude.
En fait, le rayonnement infrarouge dirigé vers l'espace prend
naissance à une altitude où la température est en moyenne de

El Nino/oscillation australe (ENSO)
El Nino, au sens original du terme, est un courant marin chaud qui
se manifeste périodiquement le long de la côte équatorienne et
péruvienne, perturbant la pêche locale. Ce phénomène océanique
est lié à une fluctuation de la configuration de la pression en
surface et de la circulation dans la partie intertropicale des océans
Indien et Pacifique, appelée oscillation australe. La combinaison
de ces phénomènes atmosphérique et océanique est appelée
El Nino/oscillation australe, ou ENSO. Pendant un épisode El
Nino, les alizés faiblissent et le contre-courant équatorial se
renforce, entraînant un déplacement vers l'est des eaux chaudes de
surface de la zone indonésienne, qui viennent recouvrir les eaux
froides du courant péruvien. Ce phénomène exerce une influence
considérable sur le vent, la température de la surface de la mer et
les précipitations dans la partie tropicale du Pacifique. Il a des
effets climatiques sur l'ensemble du bassin du Pacifique et dans de
nombreuses autres régions du monde. Le phénomène inverse est
appelé La Nina.

Elévation du niveau de la mer
Élévation du niveau moyen de l'océan. L'élévation eustatique du
niveau de la mer est la variation du niveau moyen global de la mer
occasionnée par une modification du volume des océans, qui peut être
due à des variations de la densité de l'eau ou de la masse totale d'eau.
L'élévation relative du niveau de la mer coITespond à l'élévation nette
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du niveau de la mer par rapport aux mouvements de ten-ain locaux. Les
spécialistes de la modélisation du climat s'emploient à évaluer
l'élévation eustatique du niveau de la mer, alors que ceux qui mènent
des recherches sur les incidences des changements climatiques
s'intéressent avant tout à sa variation relative.

Espèce envahissante
Espèce introduite qui envahit des habitats naturels.

Es p è ce ex o t i q u e
Voir espèce introduite.

Elévation eustatique du niveau de la mer

Espèce introduite

Voir élévation du niveau de la mer.

Espèce présente dans une région ne faisant pas partie de son aire
de distribution naturelle par suite de son introduction accidentelle
par l'homme (on parle aussi d'espèce «exotique» ou «étrangère») .

Embâcle
Amoncellement de fragments de glace de rivière ou de mer dans
un chenal étroit.

Espèce obligatoire
Espèce qui ne s'accommode que d'un mode de vie particulier.

Endémique
Limité ou propre à une localité ou à une région. Sur le plan sanitaire,
se dit d'une maladie ou d'un agent habituellement présent ou très
répandu dans une population ou une zone géographique donnée.

Euphotique
Qualifie les couches superficielles des océans, des lacs et des
cours d'eau, où la lumière est assez intense pour permettre la
photosynthèse.

Energie primaire
Energie disponible dans les ressources naturelles (charbon, pétrole
brut, lumière solaire, uranium, etc.) qui n'a subi aucune
conversion ou transformation anthropique.

Eutrophisation
Enrichissement (naturel ou par suite d'une pollution) d'une masse
d'eau (souvent peu profonde) en substances nutritives dissoutes,
avec appauvrissement saisonnier de la teneur en oxygène dissous.

Enzootie
Maladie qui ne s'attaque qu'aux animaux d'une région donnée.
Correspond à une maladie endémique chez l'homme.

Epi
Ouvrage bas et étroit, généralement perpendiculaire au rivage,
destiné à protéger le littoral de l'érosion due à l'action des
courants, des marées ou des vagues, ou encore à piéger le sable en
vue de consolider ou d'aménager une plage.

Epidémique
Qui touche en même temps un nombre anormalement élevé
d'individus; se dit spécialement des maladies infectieuses, mais
s'applique aussi aux autres maladies, aux lésions ou à d'autres
problèmes sanitaires liés à ces poussées épidémiques.

Erosion
Processus d'enlèvement et de transport des sols et des roches sous
l'effet des phénomènes atmosphériques, des mouvements en
masse et de l'action des cours d'eau, des glaciers, des vagues, du
vent et des eaux souterraines.

Evaluation des incidences (du climat)
Processus de détermination et d'évaluation des conséquences
néfastes ou bénéfiques de l'évolution du climat pour les systèmes
naturels et humains.

Evaluation des mesures d'adaptation
Détermination des mesures envisageables en matière d'adaptation
aux changements climatiques et évaluation de ces mesures en
fonction de critères tels que la disponibilité, les avantages, les
coûts, l'efficacité ou la faisabilité.

Evaluation globale
Méthode d'analyse qui combine de manière cohérente les résultats
et les modèles émanant des sciences physiques, biologiques,
économiques et sociales ainsi que leurs interactions, en vue de
prévoir les conséquences des changements climatiques et
d'envisager l'action à engager pour y faire face.

Evaporation
Passage de l'état liquide à l'état gazeux.

Erosion thermique

Evapotranspiration

Erosion d'un pergélisol à haute teneur en glace par l'action
thermique et mécanique de l'eau courante.

Processus combiné d'évaporation à la surface de la Terre et de
transpiration de la végétation.

Espèce anadrome

Evénement météorologique extrême

Espèce de poisson - le saumon, par exemple - qui se reproduit en
eau douce et passe le reste de son existence dans l'océan, jusqu'à
maturité.

Un événement météorologique extrême est un événement rare
selon les statistiques relatives à sa fréquence en un lieu donné. Si
les définitions du mot «rare» varient considérablement, un
phénomène météorologique extrême devrait normalement être
aussi rare, sinon plus, que les 10e ou 9oe percentiles. Par
définition, les caractéristiques de ce qu'on appelle «conditions
météorologiques extrêmes» varient d'un endroit à l'autre. Un
«événement météorologique extrême» correspond à la moyenne

Espèce clé
Espèce dont la présence est primordiale pour de nombreux autres
organismes et dont la disparition entraîne souvent celle d'autres
espèces et modifie grandement le fonctionnement des écosystèmes.

Glossaire
d'un certain nombre d'événements météorologiques se
produisant sur une certaine période de temps, cette moyenne étant
elle-même extrême (par exemple, les précipitations enregistrées
au cours d'une saison).
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reboisement et déboisement, on se reportera au rapport spécial du
GIEC intitulé Land Use, Land-Use Change, and Forestry. Special
Report of the /PCC (IPCC, 2000).

Forêt boréale
Exposition
Manière dont un système est exposé à des variations importantes
du climat et ampleur du phénomène.

Forêt de pins, d'épicéas, de sapins et de mélèzes qui s' étend de la
côte est du Canada à l'Alaska et de la côte ouest de la Sibérie aux
plaines européennes.

Externalités

Formation d'eau des grands fonds

Sous-produits des activités qui influent sur la qualité de la vie ou
l'état de 1' environnement et qui ne sont pas pris en compte dans les
prix du marché. Les coûts (ou les avantages) des externalités ne
sont pas comptabilisés.

Se produit lorsque l'eau de mer gèle pour former de la glace
de mer. La libération locale de sel et l'augmentation de la
densité qui en découle aboutissent à la formation d'eau froide
salée qui vient s'accumuler au fond des océans. Voir eau
antarctique de fond.

Extinction
Disparition complète d'une espèce.

Fertilisation par le C0 2
Voir fertilisation par le dioxyde de carbone.

Fertilisation par le dioxyde de carbone
Stimulation de la croissance des plantes due à une concentration
accrue de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Selon leur mode
de photosynthèse, certains types de végétaux sont plus sensibles
aux variations de la concentration de C0 2 dans l'atmosphère. En
particulier, les plantes en C 3 sont plus sensibles au C0 2 que les
plantes en C 4 .

Fibre
Bois, bois de feu (ligneux ou non).

Fleur d'eau

Gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de
l'atmosphère, tant naturels qu' anthropiques, qui absorbent et
émettent un rayonnement à des longueurs d'onde données du
spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la
Terre, l'atmosphère et les nuages. C'est cette propriété qui est à
l'origine de l'effet de serre. La vapeur d'eau (H 2 0), le dioxyde
de carbone (C0 2 ), l'oxyde nitreux (N 2 0), le méthane (CH 4 ) et
l'ozone (0 3 ) sont les principaux gaz à effet de serre présents
dans l'atmosphère terrestre . L'atmosphère contient en outre un
certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques
tels que les hydrocarbures halogénés et autres substances
contenant du chlore et du brome, dont traite le Protocole de
Montréal. Outre le C0 2 , le N 2 0 et le CH4 , le Protocole de Kyoto
traite, quant à lui, d' autres gaz à effet de serre tels que
l'hexafluorure de soufre (SF 6 ), les hydrofluorocarbones (HFC)
et les hydrocarbures perfluorés (PFC).

Prolifération d'algues dans un lac, un cours d'eau ou un océan.

Géomorphologique
Flux de carbone
Taux d'échange de carbone entre différents bassins, exprimé en
unités de masse par unité de surface et unité de temps
(ex: t C ha- 1 a- 1).

Forçage radiatif
Le forçage radiatif est la variation de l'éclairement énergétique
vertical net [exprimé en watts par mètre carré (W m- 2 )] à la
tropopause par suite d'un changement interne ou d'une
modification du forçage externe du système climatique - par
exemple une modification de la concentration de dioxyde de
carbone ou de la production solaire. En général, on calcule le
forçage radiatif après avoir laissé les températures
stratosphériques se réadapter à l'équilibre radiatif, toutes les autres
propriétés troposphériques étant toutefois maintenues à leurs
valeurs non perturbées.

Forêt
Type de végétation dominé par les arbres. De nombreuses
définitions du terme forêt sont utilisées dans le monde, du fait de
la grande disparité des conditions bio-géophysiques, des structures
sociales et des conditions économiques. Pour toute analyse du
terme forêt et des termes apparentés, tels que boisement,

Qui se rapporte à la forme de la Terre et aux particularités de sa
surface.

Glacier
Masse de glace terrestre s' écoulant le long d'une pente (par
déformation interne et glissement à la base) et limitée dans ses
mouvements par la topographie environnante (par exemple les
versants d'une vallée ou les sommets voisins); la topographie du
substratum rocheux exerce une grande influence sur la
dynamique et la pente en surface des glaciers. Les glaciers sont
alimentés par la neige accumulée en altitude, cette accumulation
étant elle-même compensée par la fonte à basse altitude ou le
déversement en mer.

Glissement de terrain
Mouvement en masse de matériaux sous l'effet de la gravité,
souvent facilité par la présence d'eau lorsque les matériaux sont
saturés; mouvement en masse rapide de sols, de roches ou de
débris sur un versant.

Habitat
Milieu ou endroit où un organisme ou une espèce tente de vivre;
partie localement circonscrite de l'environnement global.
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Halocline

Infrastructure

Couche de l'océan caractérisée par un fort gradient vertical de
salinité.

Matériel de base, équipements collectifs, entreprises productives,
installations et services nécessaires au bon fonctionnement et au
développement d'une organisation, d'une ville ou d'un pays.

Hanta virus
Virus de la famille des bunyaviridae qui provoque un genre de
fièvre hémorragique. Il semble que cette maladie soit transmise à
l'homme principalement par des rongeurs infectés, soit par contact
direct avec les animaux, soit par inhalation ou ingestion de
particules contenant leur urine séchée.

Inlandsis

Hypolimnion

Insécurité alimentaire

Partie des lacs qui se trouve au-dessous de la thermocline,
constituée d'eau stagnante d'une température généralement
uniforme, sauf pendant la période de renversement des eaux.

Situation dans laquelle se trouvent des personnes qui n'ont pas un
accès assuré à une nourriture saine et nutritive en quantités suffisantes
pour leur garantir une croissance normale et une vie saine et active.
Cette situation peut résulter d'un manque de nourriture, d'un pouvoir
d'achat insuffisant, de problèmes de distribution ou d'une mauvaise
utilisation des aliments dans les ménages. L'insécurité alimentaire
peut être chronique, saisonnière ou transitoire.

Ilot de chaleur
Au sein des agglomérations urbaines, zone où la température
ambiante est plus élevée en raison de l'absorption de l'énergie
solaire par des matériaux tels que l'asphalte.

Voir nappe glaciaire.

Insectes phytophages
Insectes qui se nourrissent de matières végétales.

Insolvabilité
lmmunosuppression

Incapacité de satisfaire ses obligations financières; faillite.

Inhibition ou diminution des réactions normales du système
immunitaire.

Intrusion (ou invasion) d'eau salée

In adaptation
Toute changement des systèmes naturels ou humains qui
accroît involontairement leur vulnérabilité aux stimuli
climatiques; mesures d'adaptation qui ne contribuent pas à
réduire la vulnérabilité, mais qui ont au contraire tendance à
l'augmenter.

Phénomène par lequel de l'eau salée, plus dense, repousse des
eaux douces de surface ou souterraines, généralement dans des
zones côtières ou des estuaires.

La Niiia
Voir El Nino/oscillation australe (ENSO).

Lac endoréique
Incertitude
Expression du degré d'inconnaissance d'une valeur (par exemple
l'état futur du système climatique). L'incertitude peut résulter
d'un manque d'information ou d'un désaccord sur ce qui est
connu, voire connaissable. Elle peut avoir diverses origines et
peut ainsi résulter d'erreurs chiffrables dans les données, d'une
définition trop imprécise des concepts ou de la terminologie
employés ou encore de projections incertaines du comportement
humain. L'incertitude peut donc être représentée par des mesures
quantitatives (par exemple un ensemble de valeurs calculées par
divers modèles) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant par
exemple l'opinion d'une équipe d'experts).

Lac sans exutoire; on parle aussi de lac fermé.

Lac exoréique
Lac drainé par des exutoires.

Lande
Ensemble des plantes arbustives à croissance lente qui poussent
sur des sols incultes, souvent acides et mal drainés.

Légumineuse
Plante ayant la faculté de fixer l'azote de l'air du fait de sa relation
symbiotique avec les bactéries du sol (pois, haricot, luzerne, trèfle, etc.).

Incidences (du climat)

Lentille d ' eau douce

Conséquences de l'évolution du climat pour les systèmes naturels
et humains. Selon que l'on tiendra compte de l'adaptation ou non,
on peut établir une distinction entre les incidences potentielles et
les incidences résiduelles :
Incidences potentielles - Toutes les incidences qui
peuvent se produire dans le cadre de changements climatiques
projetés, sans qu'il soit tenu compte de l'adaptation.
Incidences résiduelles - Incidences des changements
climatiques après adaptation. Voir aussi effets cumulés, effets liés
au marché et effets non liés au marché.

Formation lenticulaire d'eau douce souterraine se trouvant sous
une île océanique et surmontant de l'eau salée.

Lessivage
Entraînement des éléments constitutifs des sols ou des produits
chimiques épandus par percolation.

Limite des arbres
Limite au-delà de laquelle les arbres ne poussent plus dans les
montagnes et aux latitudes élevées.

Glossaire
Limnologie
Science ayant pour objet l'étude des lacs et de leurs biotes.
Limon
Matériau sédimentaire meuble, constitué de particules rocheuses
plus petites que les grains de sable et plus grosses que les
particules d'argile.
Littoral
Zone côtière; zone de battement des marées.
Maladie à vecteur
Maladie transmise par un vecteur (moustique, tique, etc.); c'est
notamment le cas du paludisme, de la dengue et de la
leishmaniose.
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Modèle climatique (hiérarchie)
Représentation numérique du système climatique, fondée sur les
propriétés physiques, chimiques et biologiques de ses
composantes, leurs interactions et les processus de rétroaction et
qui tient compte de la totalité ou d'une partie de ses propriétés
connues. Le système climatique peut être représenté par des
modèles d'une complexité variable : autrement dit, pour une
composante ou une combinaison de composantes donnée, on peut
définir une hiérarchie de modèles, différant par certains aspects tels
que le nombre de dimensions spatiales, la mesure dans laquelle des
processus physiques, chimiques ou biologiques sont explicitement
représentés ou le niveau auquel des paramétrisations empiriques
entrent en jeu. Les modèles de la circulation générale couplés
atmosphère-océan-glaces de mer donnent une représentation
d'ensemble du système climatique. Une évolution se fait jour vers
des modèles plus complexes à chimie et biologie actives. Les
modèles climatiques sont utilisés comme outils de recherche, mais
aussi à des fins opérationnelles, y compris pour des prévisions
mensuelles, saisonnières et interannuelles du climat.

Maladie infectieuse
Maladie qui peut être transmise d'une personne à une autre. Cette
transmission peut s'effectuer par contact physique direct, par
manipulation d'un objet où se trouvent des agents infectieux, par
le truchement d'un porteur de la maladie ou par le biais de
gouttelettes infectées projetées ou exhalées dans l'air.

Modèle de la circulation générale (MCG)
Voir modèle climatique.

Maladie transmissible
Maladie infectieuse causée par la transmission d'un agent
biologique infectieux (virus, bactérie, protozoaire ou
macroparasi te multicellulaire).

Montagnard
Se dit du secteur biogéographique constitué de hauts versants frais
et relativement humides situés sous la limite supérieure des arbres
et où dominent les conifères de grande taille.

Manteau neigeux
Accumulation saisonnière de neige fondant lentement. Voir aussi
couverture de neige.

Morbidité
Fréquence d'une maladie ou de tout autre trouble de santé dans
une population donnée, compte tenu du taux de morbidité par âge.
Parmi les résultats obtenus en matière de santé figurent l'incidence
ou la prévalence des maladies chroniques, les taux
d'hospitalisation, les consultations pour soins de santé primaires,
le nombre de journées d'invalidité (c'est-à-dire de journées d'arrêt
de travail) et la prévalence des symptômes.

Marais
Zone de faible altitude recouverte d'eau en totalité ou en partie en
l'absence d'un drainage artificiel.
Marge d'adaptation
Variation des stimuli climatiques à laquelle un système peut être
soumis sans effets notables.
MC GAO
Voir modèle climatique.
Méningite
Inflammation des méninges (partie de l'enveloppe du cerveau).
Métazoaire
Animal dont le corps est constitué de plusieurs cellules. Voir aussi
protozoaire.
Microclimat
Climat local à la surface - ou à proximité de la surface - de la
Terre. Voir aussi climat.

Morphologie
Forme et structure des organismes ou de leurs parties
constituantes.
Mortalité
Fréquence des décès dans une population donnée durant une
période de temps précise. Pour calculer la mortalité, on tient
compte du taux de mortalité par âge, ce qui permet de déterminer
l'espérance de vie et la proportion des morts prématurées.
Mousson
Vent de la circulation atmosphérique générale caractérisé par la
persistance saisonnière d'une direction de vent et par un
changement marqué de cette direction d'une saison à l'autre.
Mouvement en masse
Tout mouvement d'ensemble de matériaux terrestres dû à la
gravité.
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Nanoplancton

Oxydes d'azote (NOxJ

Phytoplancton dont la longueur varie de 10 à 50 mm.

Les divers types d'oxydes d' azote.

Nappe glaciaire

Ozone

Masse de glace terrestre suffisamment épaisse pour couvrir la
majeure partie des formations rocheuses sous-jacentes, de sorte que
sa forme est déterminée principalement par sa dynamique interne
(écoulement de la glace à mesure qu'elle se déforme intérieurement
et qu'elle glisse à sa base). Une nappe glaciaire se déplace à partir
d'un haut plateau central selon une très faible pente moyenne en
surface. Ses bords sont abrupts, et la glace s'écoule par le biais de
coulées rapides ou de glaciers émissaires et se déverse parfois dans
la mer ou dans des plates-formes de glace flottant sur la mer. De nos
jours, il existe seulement deux grandes nappes glaciaires dans le
monde : le Groenland et l'Antarctique. La nappe glaciaire de
l'Antarctique est divisée en une partie est et une partie ouest par la
chaîne transantarctique. Pendant les périodes glaciaires, il existait
d'autres nappes glaciaires.

L'ozone, qui est la forme triatomique de l'oxygène (0 3 ), est un
constituant gazeux de l'atmosphère. Dans la troposphère, il se forme
à la fois naturellement et par suite de réactions photochimiques
faisant intervenir des gaz résultant de l'activité humaine (smog
photochimique). A de fortes concentrations, l'ozone troposphérique
peut avoir des effets nocifs sur un grand nombre d'organismes
vivants. Il peut être assimilé à un gaz à effet de serre. Dans la
stratosphère, l'ozone résulte de l'interaction du rayonnement solaire
ultraviolet et de l'oxygène moléculaire (0 2 ). L'ozone stratosphérique
joue un rôle décisif dans l'équilibre radiatif de la stratosphère.
L'appauvrissement en ozone stratosphérique, dû à des réactions
chimiques qui peuvent être amplifiées par les changements
climatiques, a pour conséquence d'intensifier le flux au sol du
rayonnement ultraviolet B (UVB). Voir aussi Protocole de Montréal.

Non-linéarité

Paludisme

Un processus est appelé« non linéaire» lorsqu'il n'existe pas de
rapport de proportion simple entre ses causes et ses effets.

Maladie parasitaire endémique ou épidémique causée par un
parasite protozoaire du genre Plasmodium et transmise par des
moustiques du genre Anopheles; provoque de fortes fièvres et des
troubles systémiques et cause la mort de quelque 2 millions de
personnes chaque année.

Oligotrophe
Se dit d'une partie peu productive d'une mer, d'un lac ou d'un
cours d'eau, à faible teneur en matières nutritives.

Paludisme des hauts plateaux
Ongulé

Paludisme qui sévit aux limites altitudinales de sa distribution.

Mammifère quadrupède à sabots, généralement herbivore
(ruminants, porcs, camélidés, hippopotames, chevaux, rhinocéros,
éléphants, etc.).

Prairies non améliorées, terres arbustives, savanes et toundra.

Parcours

Orographie

Particules

Etude de la géographie physique des montagnes et des systèmes
montagneux.

Corps de très petites dimensions émis durant la combustion de
combustibles fossiles ou de biocarburants. Les particules peuvent
être constituées de nombreuses sortes de substances. Les
particules les plus nocives sont celles dont le diamètre est inférieur
ou égal à 10 microns, aussi appelées PM 10 .

Oscillation australe
Fluctuation atmosphérique et hydrosphérique à grande échelle,
centrée sur la partie équatoriale du Pacifique et caractérisée par
une anomalie de pression, celle-ci étant alternativement forte
au-dessus de l'océan Indien et au-dessus du Pacifique Sud. Sa
période, quelque peu variable, s'établit à 2,33 ans en moyenne.
La variation de pression s'accompagne de variations de
l'intensité des vents, des courants océaniques, de la température
de la mer en surface et des précipitations dans les zones
environnantes.

Partie prenante
Personne ou entité bénéficiant de subventions, de concessions ou
d'autres valeurs susceptibles de subir les effets de certaines
mesures ou politiques.

Pélagique
Relatif à la pleine mer; qui vit ou se produit en pleine mer.

Oscillation nord-atlantique

Pergélisol

L'oscillation nord-atlantique consiste en variations contraires de la
pression barométrique près de l'Islande et des Açores. C'est le
mode dominant de variabilité hivernale du c;limat dans la partie de
l'Atlantique Nord allant du milieu de l'Amérique du Nord à
l'Europe.

Sol gelé en permanence en raison du maintien d'une température
inférieure à 0 °C pendant plusieurs années.

Ouvrage longitudinal
Mur ou digue construit le long d'une côte pour empêcher l'érosion
due aux vagues.

Période d'incubation extrinsèque
Dans le cas des arthropodes hématophages susceptibles de
transmettre un agent pathogène, intervalle entre le moment où le
vecteur ingère le sang infecté et le moment où il est en mesure de
transmettre la maladie. S'agissant du paludisme, cette période
correspond aux stases du plasmodium qui se déroulent dans
l'organisme du moustique femelle (et non pas chez l'hôte humain).
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Glossaire
Peuplement humain
Lieu ou zone occupé par des colons.
Phénologie
Etude des phénomènes naturels périodiques (par exemple la
prolifération d' algues ou la migration) et de leur rapport avec le
climat et ses changements saisonniers .
Ph o tosyn thèse
Processus selon lequel les plantes absorbent le dioxyde de carbone de
l'air (ou le bicarbonate de l'eau) pour produire des glucides et rejettent
de l'oxygène. La photosynthèse s'effectue selon des processus qui
varient en fonction de la concentration de C02 dans l'atmosphère.
Voir aussi fertilisation par le C0 2, plantes en C3 et plantes en C4 .
Photosynthétat
Produit de la photosynthèse.
Physiographique
Qui se rapporte à la description de la nature et des phénomènes naturels.
Phytoplancton
Ensemble des organismes du plancton qui appartiennent au règne
végétal (par exemple les diatomées) . Ce sont les végétaux
dominants en mer, qui constituent l'élément principal de l'ensemble
du réseau trophique marin. Ces organismes unicellulaires sont les
principaux agents de la fixation photosynthétique du carbone en
milieu océanique. Voir aussi zooplancton.
Piégeage
Processus contribuant à augmenter la teneur en carbone d' un
bassin de carbone autre que l'atmosphère.
Plancton
Organismes aquatiques qui dérivent ou nagent sans grand effet.
Voir aussi phytoplancton et zooplancton.
Plantes en C 3
Plantes qui synthétisent leurs constituants à partir de molécules à
trois atomes de carbone, y compris la plupart des arbres et des
plantes agricoles telles que le riz, le blé, le soja, la pomme de terre
ou les légumes.
Plantes en C 4
Plantes qui synthétisent leurs constituants à partir de molécules à
quatre atomes de carbone; principalement d' origine tropicale,
elles comprennent les graminées et des plantes agricoles
importantes telles que le maïs, la canne à sucre, le mil ou le
sorgho.
Plantes herbacées
Plantes florales non ligneuses.
Plateau de glace
Voir plate-forme de glace.

Plate-forme de glace
Nappe glaciaire flottante d'une épaisseur considérable, reliée à la
côte (généralement d'une grande étendue, à surface plane ou
légèrement ondulée); il s' agit souvent d'un prolongement de la
nappe glaciaire dans la mer.
Pluie efficace
Partie de la pluie totale qui contribue au développement des
plantes.
Politique ((sans regrets»
Politique procurant des avantages nets sur le plan social, que se
produisent ou non des changements climatiques anthropiques.
Pollution diffuse
Pollution dont l'origine ne peut être considérée comme
ponctuelle (il peut s'agir par exemple de superficies en culture
ou de zones d'exploitation forestière, d'exploitation à ciel
ouvert, de décharge de déchets ou de construction). Voir aussi
pollution ponctuelle.
Pollution ponctuelle
Pollution dont l'origine peut être considérée comme ponctuelle
(canalisation, fossé, puits, conteneur, enclos pour alimentation
animale, bateau, etc.). Voir aussi pollution diffuse.
Polynie
Zone de pleine eau dans la banquise ou les glaces de mer.
Population autochtone
Population dont les ancêtres habitaient en un lieu ou dans un pays
lorsque des personnes d'une autre culture ou d'un autre horizon
ethnique sont entrées en scène et les ont tenus sous leur
domination par la conquête, la colonisation ou d'autres moyens et
qui vit aujourd'hui en se conformant davantage à ses coutumes et
traditions sociales, économiques et culturelles qu'à celles du pays
dont elle fait maintenant partie (on parle aussi de population
«indigène», «aborigène» ou «tribale»).
Préindustriel
Voir révolution industrielle.
Prélèvement d'eau
Opération consistant à extraire de l'eau de réservoirs d'eau.
Prévision
Voir prévision du climat et projection climatique.
Prévision du climat
La prévision du climat est le résultat d'une tentative visant à
décrire ou à estimer au mieux l'évolution effective du climat dans
l'avenir, que ce soit à l'échelle de la saison, de l'année ou à plus
long terme. Voir aussi projection climatique et scénario
climatique.
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Production nette d'un biome (NBP)
Gain net ou perte nette de carbone dans une région donnée. La
production nette d'un biome est égale à la production nette d'un
écosystème, moins la perte de carbone due à une perturbation
(par exemple un incendie de forêt ou une exploitation
forestière).

ramener leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre
(C0 2 , CH4 , N 20, HFC, PFC et SF 6 ) à 5 % au moins au-dessous
de leurs niveaux de 1990 pendant la période d'engagement (2008
à 2012). Le Protocole de Kyoto n'est pas encore entré en vigueur
(en juillet 2001) .

Protocole de Montréal
Production nette d ' un écosystème
Gain net ou perte nette de carbone d'un écosystème. La production
nette d'un écosystème est égale à la production primaire nette,
moins la perte de carbone due à la respiration hétérotrophique.

Production potentielle
Production estimée d'une culture dans des conditions où les
plantes disposent de quantités optimales de matières nutritives et
d'eau pour leur développement; d'autres conditions telles que la
photopériode, la température ou les caractéristiques des sols sont
déterminées par les particularités des lieux.

Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, qui a été adopté à Montréal en
1987, puis actualisé et amendé à Londres (1990), Copenhague
(1992), Vienne (1995), Montréal (1997) et Beijing (1999),
réglemente la consommation et la production de produits
chimiques chlorés et bromés qui détruisent l'ozone
stratosphérique, tels que les CFC, le trichloroéthane ou le
tétrachlorure de carbone.

Protozoaire
Organisme animal unicellulaire.

Production primaire brute (PPB)

Puits

Quantité de carbone de l'atmosphère fixé par photosynthèse.

Tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui absorbe des
gaz à effet de serre, des aérosols ou des précurseurs de gaz à effet
de serre ou d'aérosols présents dans l'atmosphère.

Production primaire nette (PPN)
Quantité de biomasse végétale ou de carbone produite dans une
zone donnée. La PPN est égale à la production primaire brute,
moins la perte de carbone due à la respiration autotrophique.

Projection (générique)
Une projection est l'indication de l'évolution potentielle à venir
d'une grandeur, ou d'un ensemble de grandeurs, souvent calculée
à l'aide d'un modèle. Les projections se distinguent des prévisions
en ce sens qu'elles reposent sur des hypothèses concernant par
exemple l'évolution des conditions socio-économiques et des
techniques qui peuvent ou non se concrétiser, et qu'elles sont donc
sujettes à une forte incertitude. Voir aussi projection climatique et
prévision du climat.

Rayonnement ultraviolet B (UVB)
Rayonnement solaire dont la longueur d'onde varie de 280 à 320
nm et dont la plus grande partie est absorbée par l'ozone
stratosphérique. L' accroissement du rayonnement ultraviolet B
détruit le système immunitaire et peut avoir d' autres effets nocifs
sur les organismes vivants.

Réassurance
Transfert d'une partie des risques assumés au titre de l'assurance
primaire à un deuxième niveau d'assureurs (les réassureurs); il
s'agit fondamentalement d'une «assurance pour les assureurs».

Reboisement
Projection climatique
Projection de la réaction du système climatique à des scénarios
d'émissions ou de concentration de gaz à effet de serre et
d'aérosols, ou à des scénarios de forçage radiatif, souvent fondés
sur des simulations effectuées à l'aide de modèles climatiques.
Les projections climatiques se distinguent des prévisions du
climat en ce sens que les projections climatiques sont fonction
des scénarios d'émissions, de concentration ou de forçage
radiatif utilisés, qui reposent sur des hypothèses concernant, par
exemple, l'évolution socio-économique et technologique à venir.
Or, ces hypothèses peuvent se réaliser ou non et sont donc
sujettes à une forte incertitude.

Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto a été adopté lors de la troisième session
de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui s'est
tenue en 1997 à Kyoto (Japon). Il comporte des engagements
contraignants, en plus de ceux qui figurent dans la CCNUCC.
Les pays visés à l'annexe B du Protocole (la plupart des pays de
l'OCDE et des pays à économie en transition) se sont engagés à

Plantation de forêts sur des terres anciennement forestières mais
converties à d'autres usages. Pour toute analyse du terme forêt et
de termes apparentés tels que boisement, reboisement ou
déboisement, on se reportera au rapport spécial du GIEC intitulé
Land Use, Land-Use Change, and Forestry. Special Report of the
!PCC (IPCC, 2000).

Réduction d'échelle
Réduction de l'échelle d'un modèle, du niveau mondial à un
niveau régional.

Régénération
Repeuplement par des moyens naturels (ensemencement sur place
ou à partir de peuplements voisins, ou semences apportées par le
vent, des oiseaux ou d'autres animaux) ou artificiels (plantation de
jeunes plants ou ensemencement direct).

Régime de perturbation
Fréquence, intensité et nature des perturbations telles que les
incendies, les pullulations d'insectes ou de ravageurs, les
inondations et les sécheresses.

Glossaire
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Régions névralgiques de la biodiversité

Respiration hétérotrophe

Régions où de fortes concentrations d' espèces endémiques sont
menacées par une destruction massive de leurs habitats.

Dégagement de C0 2 dû à la décomposition de matières
organiques.

Régions semi-arides

Rétroaction

Ecosystèmes peu productifs malgré une pluviosité supérieure à
250 mm par an; généralement classées dans la catégorie des
parcours.

Processus qui provoque, dans un second processus, des
changements qui influent à leur tour sur le processus initial. Une
rétroaction positive intensifie le processus initial, et une
rétroaction négative l'atténue.

Remontée
Remontée d'eaux profondes à la surface, généralement due à des
mouvements horizontaux des eaux superficielles.

Rendement hydraulique
Gain en carbone produit par photosynthèse par perte en eau
unitaire due à l' évapotranspiration. Ce rendement peut être évalué
à court terme comme le rapport du gain en carbone
photosynthétique à la perte en eau unitaire par évapotranspiration
ou, à l'échelle d'une saison, comme le rapport de la production
primaire nette ou du rendement agricole à la quantité d'eau
disponible.

Révolution industrielle
Période de croissance industrielle rapide, aux profondes
répercussions sociales et économiques, qui a commencé en
Angleterre durant la seconde moitié du XVIIIe siècle et a ensuite
gagné l'Europe, puis d'autre pays, dont les Etats-Unis. L'invention
de la machine à vapeur a joué un grand rôle dans le déclenchement
de ce phénomène. La révolution industrielle marque le début d' un
fort accroissement de l'utilisation des combustibles fossiles et des
émissions de gaz, en particulier de dioxyde de carbone fossile.
Dans le présent rapport, les termes «préindustriel» et «industriel»
se réfèrent respectivement, d'une manière quelque peu arbitraire,
aux périodes antérieure et postérieure à l'an 1750.

Rente du producteur
Différence entre les recettes et les coûts de production, qui
constitue une forme de compensation pour ceux qui possèdent un
savoir-faire ou des ressources relativement rares (par exemple des
terres agricoles productives).

Ri pic o I e
Se dit des organismes vivant au bord des cours d'eau. Voir
riverain.

Riverain
Réservoir
Composante du système climatique, autre que l' atmosphère, qui a
la capacité d'emmagasiner, d'accumuler ou de libérer une
substance potentiellement nocive (carbone, gaz à effet de serre,
précurseur, etc.). Les océans, les sols et les forêts sont des
exemples de réservoirs de carbone. «Bassin» est un terme
équivalent (on notera que sa définition englobe souvent
l'atmosphère). La quantité absolue de substance potentiellement
nocive contenue dans un réservoir à un moment donné est appelée
«Stock». Le terme «réservoir» signifie aussi un emplacement
naturel ou artificiel servant au stockage de l' eau (lac, étang,
aquifère, etc.), où l'on peut prélever de l'eau à des fins d'irrigation
ou d'alimentation en eau.

Réservoir hôte
Animal, plante, sol ou matière inanimée où vit ·et se multiplie
habituellement un agent pathogène et dont cet agent dépend
essentiellement pour sa survie (le renard est ainsi un réservoir pour
le virus de la rage). Les réservoirs hôtes peuvent ne présenter
aucun symptôme.

Résilience
Ampleur du changement dont un système peut être l'objet sans
changer d'état.

Respiration
Processus par lequel les organismes vivants transforment de la
matière organique en C0 2 , en libérant de l'énergie et en
consommant de l'oxygène.

Relatif aux rives ou situé sur les rives d'un cours d'eau naturel ou,
parfois, d'un lac ou d'une masse d'eau sujette aux marées. Voir
ri picole.

Ruissellement
Eau qui s'écoule à la surface du sol jusqu'au cours d'eau le plus
proche; dans un bassin hydrographique, écoulement qui se produit
en surface depuis la dernière précipitation.

Salinisation
Accumulation de sels dans les sols.

Tapis roulant océanique
Parcours théorique des eaux océaniques qui circulent autour du
globe sous l' effet des vents et de la circulation thermohaline.

SAMW (Sub-Antarctic Mode Water)
Type d'eau de la partie subantarctique de l'océan Austral. La
SAWM est une couche d'eau de surface profonde de température
et de salinité uniformes, résultant de phénomènes convectifs
hivernaux. Elle se caractérise par une température d'environ 1,8 °C et une salinité de quelque 34,4 USP et est séparée de l'eau
de surface sus-jacente par une halocline située à une profondeur
d'environ 50 men été. Bien que la SAMW ne soit pas considérée
comme une masse d'eau, elle fait cependant partie des «eaux
centrales de l'hémisphère Sud» et joue en outre un rôle de premier
plan dans la formation des «eaux intermédiaires antarctiques»
dans la partie orientale du Pacifique Sud. Elle est également
connue sous le nom d' «eau d'hiver».
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Scénario (générique)

Singularité à grande échelle

Description vraisemblable et souvent simplifiée de ce que nous
réserve l'avenir, fondée sur un ensemble cohérent et
intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les
principales relations et forces motrices en jeu. Les scénarios
peuvent être établis à partir de projections, mais sont souvent
fondés sur des informations supplémentaires émanant d' autres
sources, parfois accompagnées d' un «canevas circonstancié». Voir
aussi scénario climatique et scénario d'émissions.

Changement soudain et spectaculaire d'un système par suite d'un
changement graduel des éléments moteurs. Ainsi, l'augmentation
graduelle de la concentration des gaz à effet de serre dans
l'atmosphère peut donner lieu à des singularités à grande échelle
telles que le ralentissement ou l'arrêt de la circulation
thermohaline ou l'affaissement de la nappe glaciaire de la partie
ouest de l' Antarctique. L' apparition et l'ampleur de ces
singularités sont cependant difficiles à prévoir.

Scénario climatique

Smog photochimique

Représentation plausible et souvent simplifiée du climat futur,
fondée sur un ensemble cohérent de relations climatologiques et
établie expressément pour déterminer les conséquences
possibles des changements climatiques dus à des facteurs
anthropiques, qui sert souvent à alimenter les modèles d'impact.
Les projections climatiques servent fréquemment de matière
première pour l'élaboration de scénarios climatiques, mais ceuxci nécessitent des informations supplémentaires, par exemple sur
le climat observé actuellement. Un «scénario de changement
climatique» correspond à la différence entre un scénario
climatique et le climat actuel.

Mélange de polluants oxydants produits par des réactions
photochimiques entre le rayonnement solaire et des polluants
atmosphériques primaires tels que les hydrocarbures.

Scénario de référence

Source
Tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère des gaz
à effet de serre, des aérosols ou des précurseurs de gaz à effet de
serre ou d'aérosols dans l'atmosphère.

Stimuli (liés au climat)
Tous les éléments des changements climatiques, y compris les
caractéristiques du climat moyen, la variabilité du climat ainsi que
la fréquence et l'ampleur des extrêmes.

Voir conditions de base (ou de référence).

Stochastique
Scénarios d'émissions
Représentation plausible de l'évolution future des émissions de
substances susceptibles d'avoir des effets radiatifs (par exemple
les gaz à effet de serre ou les aérosols), fondée sur un ensemble
cohérent et homogène d'hypothèses relatives aux éléments
moteurs (évolution démographique et socio-économique, progrès
technologique, etc.) et à leurs interactions. Le GIEC a présenté en
1992 un ensemble de scénarios d'émissions qui lui ont servi à
établir les projections climatiques figurant dans son deuxième
Rapport d'évaluation (IPCC, 1996). Ces scénarios d'émissions
ont été appelés «scénarios IS92». Dans le rapport spécial du
GIEC consacré aux scénarios d'émissions (Nakicenovic et al.,
2000), de nouveaux scénarios d' émissions, appelés «scénarios
SRES», ont été publiés.

Sécheresse
Phénomène résultant d'une insuffisance marquée des
précipitations, qui donne lieu à un déséquilibre hydrique
préjudiciable aux systèmes d' exploitation des ressources en sols.

Se dit d'événements dépendant de variables aléatoires ou soumis
au hasard ou à des probabilités .

Stock
Voir réservoir.

Stratosphère
Région fortement stratifiée de l'atmosphère, située au-dessus de la
troposphère, s'étendant d'environ 10 km (en moyenne, de 9 km
aux latitudes élevées à 16 km dans la zone tropicale) à environ
50 km d'altitude.

Stress hydrique
Un pays est soumis à un stress hydrique lorsque la nécessité d'une
alimentation en eau douce assurée par prélèvement d'eau est un
frein au développement. Des prélèvements d'eau représentant plus
de 20 % de l'alimentation en eau renouvelable sont considérés
comme un indice de stress hydrique.

Submersion
Sensibilité
Proportion dans laquelle un système est influencé, favorablement ou
défavorablement, par des stimuli liés au climat. Les effets peuvent
être directs (par exemple une modification des rendements agricoles
due à un changement de la valeur moyenne, de l'amplitude ou de la
variabilité de la température) ou indirects (par exemple des
dommages causés par la fréquence accrue des inondations de zones
côtières dues à l'élévation du niveau de la mer).

Elévation du niveau de l'eau par rapport à la terre ferme, de sorte
que des zones précédemment découvertes deviennent inondées.
Ce phénomène résulte soit d'un abaissement du sol, soit d'une
élévation du niveau de l'eau.

Subsidence
Abaissement soudain ou affaissement graduel de la surface du
globe, en l'absence presque complète de mouvements
horizontaux.

Glossaire
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Succession

Tourbe

Modification de la composition des communautés végétales par
suite d'une perturbation.

Sol meuble essentiellement constitué de matière organique en
partie décomposée, accumulée dans un milieu saturé en eau ou
dans des conditions qui ralentissent la décomposition.

Sylviculture
Culture et entretien d'une forêt.

Tourbière

Synoptique

Milieu mal drainé riche en matières végétales accumulées,
entourant souvent une masse d'eau libre et possédant une flore
caractéristique (carex, Ericacées, sphaignes, etc.).

Relatif aux conditions atmosphériques et météorologiques qui
dominent sur une vaste étendue.

Transpiration
Système climatique
Le système climatique est un système extrêmement complexe qui
comprend cinq grands éléments, à savoir l'atmosphère,
l'hydrosphère, la cryosphère, les terres émergées et la biosphère,
et qui résulte de leurs interactions. Il évolue avec le temps sous
l'influence de sa propre dynamique interne et par suite de forçages
externes tels que les éruptions volcaniques, les variations de
l'activité solaire ou les forçages dus à l'activité humaine (par
exemple les variations de la composition de l'atmosphère ou les
changements d'affectation des sols).

Emission de vapeur d'eau à partir de la surface des feuilles ou
d'autres parties des plantes.

Troposphère
Partie inférieure de l'atmosphère, s'étendant de la surface de la
Terre à environ 10 km d'altitude aux latitudes moyennes (cette
altitude variant en moyenne de 9 km aux latitudes élevées à 16 km
dans la zone tropicale), où se forment les nuages et où se
produisent les phénomènes météorologiques. Dans la troposphère,
la température diminue généralement avec l'altitude.

Système humain

Trypanosomiase

Tout système où l'organisation humaine joue un rôle de premier
plan. Souvent, mais pas toujours, le terme est synonyme de
«société» ou de «système social» (système agricole, système
politique, système technologique, système économique, etc.); tous
ces systèmes sont des systèmes humains, dans le sens employé
dans le troisième Rapport d'évaluation.

Maladie parasitaire causée par des protozoaires du genre Tripanosoma
cruzi et transmise, en Amérique, par des réduves hématophages. Cette
maladie se manifeste par des symptômes correspondant à sa forme
aiguë (fièvre, tuméfaction de la rate, œdèmes) ou chronique (syndrome
digestif, cardiopathie pouvant entraîner la mort).

Systèmes uniques et menacés

Raz de marée engendré par un séisme, une éruption volcanique ou
un glissement de terrain sous-marin.

Tsunami
Entités dont l'étendue géographique est relativement restreinte,
mais qui peuvent influer sur d'autres entités, souvent plus grandes,
en dehors de leur aire propre; le caractère limité de l'aire
géographique considérée met en évidence la sensibilité aux
variables environnementales, notamment climatiques, et la
vulnérabilité possible aux changements climatiques.

Unité soumise à exposition
Activité, groupe, région ou ressource soumis à des stimuli
climatiques.

Urbanisation
Taïga
Forêts de conifères de la partie septentrionale de l'Amérique du
Nord, de l'Europe et de l'Asie.

Conversion de tenes à l'état naturel, cultivées ou non, en zones
urbaines. Le processus va de pair avec un exode rural, une
proportion croissante de la population venant s'installer dans des
établissements définis comme des «centres urbains».

Thermocline
Zone des océans, située en général à une profondeur de 1 km, où
la température décroît rapidement avec la profondeur et qui
marque la limite entre les eaux de surface et les eaux profondes.

Thermokarst
Modelé irrégulier en bosses et en creux d'un sol gelé par suite de
la fonte de la glace.

Toundra
Plaine non arborée, plate ou légèrement ondulée, caractéristique
des régions arctiques et subarctiques.

Utilisation des terres
Ensemble des dispositions, activités et apports par type de
couverture terrestre (ensemble d'activités humaines). Raisons
sociales et économiques de l'exploitation des terres (pâturage,
exploitation forestière, conservation, etc.).

Variabilité du climat
Par variabilité du climat, on entend généralement les variations de
l'état moyen et d'autres variables statistiques (écarts-types,
apparition d'extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles
temporelles et spatiales autres que celle de phénomènes
météorologiques particuliers. La variabilité peut être due à des
processus internes naturels au sein du système climatique (variabilité
interne) ou à des variations du forçage externe naturel ou anthropique
(variabilité externe). Voir aussi changements climatiques.
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Vecteur

Xérique

Tout organisme (un insecte, par exemple) susceptible de
transmettre un agent pathogène. Voir aussi maladie à vecteur et
capacité vectorielle.

Qui ne nécessite que de faibles quantités d'eau.

Zone alpine

Plongée des eaux océaniques superficielles vers les grands fonds.
Voir aussi formation d'eau des grands fonds.

Zone biogéographique correspondant aux régions escarpées qui se
trouvent au-dessus de la limite de végétation des arbres et
caractérisée par la présence de plantes herbacées à rosettes et de
plantes arbustives ligneuses à croissance lente.

Vernalisation

Zones arides

Traitement des graines, des bulbes ou des plantules en vue de
raccourcir la phase végétative et de hâter la floraison et la
fructification des plantes.

Ecosystèmes où la précipitation est inférieure à 250 mm par an.

Ventilation océanique

Vulnérabilité
Mesure dans laquelle un système est sensible - ou incapable de
faire face - aux effets défavorables des changements climatiques,
y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes. La
vulnérabilité est fonction de la nature, de l'ampleur et du rythme
de la variation du climat à laquelle le système considéré est
exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité
d'adaptation.

Zoonose
Maladie transmissible d'une espèce animale ou non humaine à
l'homme. Le réservoir naturel d'une telle maladie est un animal
non humain.

Zooplancton
Ensemble des organismes du plancton qui appartiennent au règne
animal. Ces organismes se nourrissent de phytoplancton ou
d'autres organismes du zooplancton. Voir aussi phytoplancton.
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Introduction
1. Le présent rapport a pour objet d'évaluer les aspects scientifiques, techniques, écologiques, économiques et sociaux de
l'atténuation des changements climatiques. La recherche sur
l'atténuation des changements climatiques 1 s'est poursuivie
depuis la publication du deuxième Rapport d'évaluation du GIEC,
compte tenu de mesures politiques telles que l'accord sur le
Protocole de Kyoto relevant de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), conclu en
1997, et dont nous rendons compte ici. Le Rapport s'appuie également sur plusieurs rapports spéciaux du GIEC, et notamment sur
le Rapport spécial sur l'aviation et l'atmosphère terrestre, sur le
Rapport spécial sur les aspects méthodologiques et techniques du
transfert de technologie, sur le Rapport spécial sur les scénarios
d'émissions et sur le Rapport spécial sur l'utilisation des terres, les
modifications y relatives et la foresterie.

Le défi de l'atténuation
Les changements climatiques 2 constituent un problème ayant
des caractéristiques particulières. Ces changements, qui se produisent à l'échelle du globe et à long terme (sur des périodes allant
jusqu'à plusieurs siècles), supposent des interactions complexes
entre des processus climatiques, écologiques, économiques, politiques, institutionnels, sociaux et technologiques. Ils peuvent avoir
d'importantes incidences internationales et intergénérationnelles
dans le contexte des objectifs de la société au sens large tels que
l'équité et le développement durable. La réaction contre les changements climatiques se caractérise par des prises de décisions placées sous le signe de l'incertitude et du risque, avec l'éventualité
de changements non linéaires et/ou irréversibles (sections 1.2.5,
1.3, 10.1.2, 10.1.4 et 10.4.5)3.

2.

Des voies de développement différentes4 peuvent conduire à
des émissions très dissemblables de gaz à effet de serre. Selon le

3.

2

3
4

s
6

Rapport spécial sur les scénarios d'émissions et les scénarios d'atténuation évalués dans le présent rapport, le type, l'envergure, le
moment d'application et le coût des mesures d'atténuation dépendent de diverses conditions nationales, des voies de développement socio-économique et technique choisies et du niveau
recherché de stabilisation de la concentration de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère (on trouvera à la figure SPM 1 un exemple
des émissions totales de C0 2 ). Des voies de développement
conduisant à de faibles émissions dépendent d'une vaste gamme de
choix politiques et exigent d'importants changements de fond dans
des domaines autres que celui des changements climatiques
(sections 2.2.2, 2.3.2, 2.4.4 et 2.5).

S. Des différences dans la distribution des ressources techniques, naturelles et financières parmi et entre les nations et les
régions, et entre les générations, et les différences des coûts de
l'atténuation sont souvent des considérations essentielles dans
l'analyse des options d'atténuation des changements climatiques.
Une grande partie du débat sur la future différenciation de la
contribution des pays à l'atténuation et aux questions d'équité
connexes tient également compte de ces considérations5 . Le défi
consistant à s'attaquer aux changements climatiques soulève une
question importante d'équité, à savoir la mesure dans laquelle les
conséquences des changements climatiques ou des politiques d'atténuation créent ou approfondissent l'injustice entre et parmi les
nations et les régions. Les scénarios de stabilisation des gaz à effet
de serre évalués dans le présent rapport (à l'exception de ceux où
la stabilisation se produit sans nouvelle politique climatique, par
exemple Bl) supposent que les pays développés et ceux des pays
à économie en transition seront les premiers à limiter et à réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre6.
6. Des scénarios supposant des émissions plus faibles exigent des schémas différents de mise en valeur des ressources
énergétiques. La figure SPM 2 permet de comparer les émissions de carbone cumulées entre 1990 et 21 OO dans le cas de
divers scénarios présentés dans le Rapport spécial sur les

L'atténuation se définit ici comme une intervention de l'homme pour réduire les sources de gaz à effet de serre ou pour en accroître les puits.
Par changement climatique, le GIEC entend toute évolution du climat dans le temps, qu'elle soit due à la variabilité naturelle ou aux activités humaines.
Cette définition est différente de celle de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, où l'on entend par changements climatiques "des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale
et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables."
Les numéros de sections renvoient au rapport prinèipal.
Dans le présent rapport, l'expression "voies de développement différentes" désigne divers scénarios possibles concernant les valeurs et la consommation de
la société ainsi que les formes de production de tous les pays, y compris la poursuite des tendances actuelles, sans que d'autres solutions soient exclues. Ces
voies de développement ne comprennent pas d'autres mesures concernant le climat, ce qui implique qu'aucun scénario supposant explicitement la mise en
œuvre de la CCNUCC ou des objectifs du Protocole de Kyoto en matière d'émissions n'est présenté, mais elles incluent des hypothèses quant à d'autres principes directeurs qui influent indirectement sur les émissions de gaz à effet de serre.
Les façons de considérer l'équité ont été classées en diverses catégories, fondées notamment sur la répartition, les résultats, les processus, les droits, les obligations, la pauvreté et les possibilités, traduisant ainsi les différentes espérances en matière d'équité qui permettent de juger les processus politiques et les
résultats qu'ils entraînent (sections 1.3 et 10.2).
A un certain point, les émissions produites dans toutes les régions divergent par rapport au niveau de référence. A l'échelle mondiale, elles divergent davantage et d'autant plus tôt que les niveaux de stabilisation sont plus bas ou que les scénarios sous-jacents indiquent des valeurs plus élevées. De tels scénarios
sont incertains, ne donnent aucune information sur les conséquences pour l'équité, sur la façon dont les changements peuvent se produire et sur les entités
qui pourraient prendre les frais à leur charge.
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Figure SPM 1. Comparaison des scénarios de référence et des scénarios de stabilisation. La figure est divisée en six parties, une pour chacun des groupes
de scénarios de référence présentés dans le Rapport spécial sur les scénarios d'émissions (voir Encadré RDl). Chaque partie de la figure indique la fourchette du total des émissions mondiales de C02 (en gigatonnes de carbone (GtC)) émanant de l'ensemble des sources anthropiques pour le groupe de
scénarios de référence présenté dans le Rapport spécial (en gris) et la fourchette des divers scénarios d'atténuation évalués dans le troisième Rapport
d'évaluation conduisant à une stabilisation de la concentration de C0 2 à divers niveaux (en couleur). Des scénarios sont présentés pour la famille Al ,
subdivisée en trois groupes (le groupe A 1B (figure la), en équilibre, le groupe AIT (figure 1b ), à prédominance de combustibles non fossiles , et le groupe
AlFl (figure le), à forte intensité de combustibles fossiles), avec stabilisation de la concentration de C0 2 à 450, 550, 650 et 750 ppmv; pour le
groupe A2, avec stabilisation à 550 et 750 ppmv sur la figure 1d, pour le groupe B 1, avec stabilisation à 450 et 550 ppmv sur la figure 1e, et pour le
groupe B2, avec stabilisation à 450, 550 et 650 ppmv sur la figure If. Il n'existe pas de documentation qui évalue les scénarios de stabilisation à
1000 ppmv. La figure indique que plus le niveau de stabilisation est bas, plus les émissions de référence sont élevées et plus l'écart est important. La différence entre les émissions des divers groupes de scénarios peut être aussi importante que l'écart entre les scénarios de référence et les scénarios de stabilisation à l'intérieur d'un groupe de scénarios . Les pointillés représentent les limites des fourchettes aux endroits où elles se chevauchent.

scénarios d'émissions par rapport au carbone présent dans les
réserves et les ressources mondiales de combustibles
fossiles 7 . Cette figure montre qu'il existe d'abondantes ressources en combustibles fossiles qui ne permettront pas la

7

Les réserves sont les éléments identifiés et mesurés comme étant économiquement et techniquement récupérables au moyen des techniques
actuelles et aux prix actuels. Les ressources sont les éléments dont les
caractéristiques géologiques et/ou économiques sont moins certaines,
mais qui sont considérés comme potentiellement récupérables grâce à
l'évolution prévisible des techniques et de l'économie. La base de ressources comprend ces deux types d'éléments. Il existe en outre d'autres
éléments dont la disponibilité est incertaine et/ou dont l'importance économique dans un avenir prévisible est inconnue ou nulle, qu'on appelle
"éléments supplémentaires" (deuxième Rapport d'évaluation du Groupe
de travail II) . On peut citer comme exemples de ressources en combustibles fossiles non classiques les sables bitumineux, l'huile de schiste, d'autres huiles lourdes, le méthane extrait des couches de houille, le gaz sous
pression géostatique en profondeur, le gaz des aquifères, etc.

limitation des émissions de carbone au cours du xx1e siècle.
Cependant, à la différence des dépôts relativement importants
de charbon ainsi que de pétrole et de gaz non classiques, le
carbone présent dans les réserves classiques attestées de
pétrole et de gaz et dans les ressources classiques en pétrole
est nettement inférieur aux émissions cumulatives de carbone
correspondant à une stabilisation du dioxyde de carbone à un
niveau de 450 ppmv ou davantage (la mention d'un niveau de
concentration donné n'impliquant pas qu'on considère comme
souhaitable la stabilisation à ce niveau). Ces données sur les
ressources pourraient impliquer une évolution de la répartition des sources d'énergie et l'apparition de nouvelles sources
d'énergie au XXIe siècle. Le choix de cette répartition et les
investissements qu'il implique vont déterminer s'il est possible de stabiliser la concentration des gaz à effet de serre et,
dans l'affirmative, à quel niveau et à quel prix. Actuellement,
la plupart de ces investissements sont consacrés à la recherche
et à l'exploitation d'autres ressources fossiles classiques ou
non (sections 2.5.1, 2.5.2, 3.8 .3 et 8.4).

Résumé à l'intention des décideurs
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Encadré N° 1 - Scénarios d'émissions présentés dans le Rapport spécial
sur les scénarios d'émissions du GIEC
Al. Le canevas et la famille de scénarios Al prévoient un avenir caractérisé par une croissance économique très rapide, une
démographie mondiale qui atteint un maximum au milieu du siècle et qui décroît par la suite, et l'apparition rapide de techniques nouvelles et plus efficaces. Les grands thèmes sous-jacents sont la convergence parmi les nations, le renforcement des
capacités et la multiplication des interactions culturelles et sociales, avec une réduction sensible des différences régionales en
matière de revenu par habitant. La famille de scénarios A 1 se divise en trois groupes ayant des orientations différentes en ce
qui concerne l'évolution des techniques dans le système énergétique. Ces trois groupes se distinguent par leurs tendances techniques : forte intensité de combustibles fossiles (AlFl), prédominance de combustibles non fossiles (Al T) ou équilibre de
toutes les sources (Al B) (où l'équilibre signifie qu'on ne compte pas trop sur une source d'énergie donnée en posant l'hypothèse que des taux semblables de progrès s'appliquent à l'ensemble des sources d'énergie et des techniques d'utilisation finale).
A2. Le canevas et la famille de scénarios A2 prévoient une situation très hétérogène. Les thèmes sous-jacents sont l'indépendance et la· conservation des identités locales. Les taux de fertilité dans les régions convergent très lentement, d'où un accroissement démographique continu. Le développement économique est essentiellement régional tandis que la croissance
économique par habitant et l'évolution des techniques sont plus fragmentées et plus lentes que dans les autres canevas.
B 1. Le canevas et la famille de scénarios B 1 prévoient une convergence avec une population mondiale inchangée, qui atteint
un maximum au milieu du siècle et qui décroît par la suite, comme dans le canevas Al , mais avec une évolution rapide des
structures économiques vers une économie axée sur les services et l'information, accompagnée d'une réduction de la consommation de matières et de l'apparition de techniques propres et d'un bon rendement. On recherche des solutions de portée mondiale aux problèmes de viabilité économique, sociale et environnementale, et d'amélioration de l'équité, mais sans nouvelles
mesures en faveur du climat.
B2. Le canevas et la famille de scénarios B2 prévoient une prédominance des solutions locales aux problèmes de viabilité économique, sociale et environnementale. La population mondiale augmente constamment, à un rythme inférieur à celui de la famille
A2, le développement économique atteint un niveau intermédiaire et l'évolution des techniques est moins rapide et plus diverse
que dans les canevas B 1 et Al. Ce scénario, également orienté vers la protection de l'environnement et l'équité sociale, est axé sur
le niveau local et régional.
On a choisi un scénario explicatif pour chacun des six groupes de scénarios AlB, AlFl, Al T, A2, B 1 et B2. Tous ces scénarios doivent être considérés comme également valables.
Les scénarios présentés dans la Rapport spécial sur les scénarios d'émissions ne prévoient pas de nouvelles mesures en faveur
du climat, ce qui implique qu'aucun d'entre eux ne tient explicitement compte de la mise en œuvre de la Convention-cadre sur
les changements climatiques ni des objectifs du Protocole de Kyoto en matière d'émissions.

Possibilités de limiter ou de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et d'accroître les puits
7. Depuis la parution du deuxième Rapport d'évaluation en
1995, on a accompli d'importants progrès techniques permettant
de réduire les émissions des gaz à effet de serre, progrès plus
rapides que prévu. Des techniques, qui en sont à diverses étapes
de développement, connaissent des avancées, par exemple le lancement sur le marché d'éoliennes efficaces, l'élimination rapide de
gaz industriels tels que le N2 0 lors de la production d'acide adipique ou tels que les hydrocarbures perfluorés lors de la production d'aluminium, des automobiles à moteur hybride efficace, les
progrès des techniques faisant appel à des piles à combustible et la
démonstration du stockage souterrain de dioxyde de carbone. Les
solutions techniques visant à réduire les émissions comprennent
l'amélioration de l'efficacité des unités d'utilisation finale et des
techniques de conversion d'énergie, le passage à des combustibles

à faible teneur en carbone et à des combustibles renouvelables
émanant de la biomasse, des techniques n'entraînant aucune émission, l'amélioration de la gestion de l'énergie, la réduction des
émissions dues aux sous-produits industriels et aux gaz utilisés et
l'absorption et le stockage du carbone (sections 3.1 et 4.7).
Le tableau SPM 1 résume les résultats de nombreuses études sectorielles qui, pour beaucoup d'entre elles, en sont à l'étape du projet,
au niveau national et régional et, pour certaines, au niveau mondial,
et présente l'évaluation du potentiel de réduction des émissions de
gaz à effet de serre entre 2010 et 2020. Voici certaines des principales constatations :
• Des centaines de techniques et de pratiques visant au rendement énergétique lors de l'emploi final dans les bâtiments, les
transports et le secteur de la fabrication représentent plus de la
moitié de ce potentiel (sections 3.3, 3.4 et 3.5).
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• Emissions historiques de charbon
D Emissions historiques de gaz

3500-1-- - --1

• Emissions historiques de pétrole

3000-i- - - - - !

D Réserves et ressources non classiques

2500,-+--- - -·

D Ressources classiques
(évaluation supérieure)
• Réserves classiques

2000-i- - - --I

• Scénarios

1500-1-- - --1
1000-i- - - - -· ·- - ---M500 -

_ - _

Scénarios présentés dans le Rapport spécial sur les scénarios d'émissions

Figure SPM 2 :. Quantité de carbone présente dans les réserves et les ressources de pétrole, de gaz et de charbon par rapport aux émissions rétrospectives de combustibles fossiles de 1860 à 1998, aux émissions cumulatives de carbone prévues par une série de scénarios présentés dans le Rapport spécial sur les scénarios d'émissions et de scénarios de stabilisation jusqu'en 2100 présentés dans le troisième Rapport d'évaluation. Les données concernant
les réserves et les ressources apparaissent dans les colonnes de gauche (section 3.8.2). Le pétrole et le gaz non classiques comprennent les sables bitumineux, l'huile de schiste, d'autres huiles lourdes, le méthane extrait des couches de houille, le gaz sous pression géostatique en profondeur, le gaz des
aquifères, etc. Les hydrates de gaz (clathrates), évalués à 12 000 GtC, ne sont pas pris en compte. Les colonnes correspondant aux scénarios illustrent
les scénarios de référence présentés dans le Rapport spécial sur les scénarios d'émissions ainsi que les scénarios conduisant à une stabilisation de la
concentration de C02 à divers niveaux. On notera que si en 2100, les émissions cumulatives correspondant aux scénarios du Rapport spécial sont égales
ou inférieures à celles des scénarios de stabilisation, cela n'implique pas que ces scénarios conduisent également à une stabilisation.

• Jusqu'en 2020 au moins, l'approvisionnement énergétique et la
conversion d'énergie resteront dominés par les combustibles
fossiles, relativement économiques et abondants. Le gaz
naturel, tant que son transport sera économiquement réalisable,
va jouer un rôle important dans la réduction des émissions,
ainsi que dans l'amélioration du rendement de conversion, avec
un emploi plus fréquent des cycles mixtes et/ou des centrales
de cogénération (section 3.8.4).
• Des systèmes d'approvisionnement énergétique à faible
intensité de carbone peuvent représenter un apport important grâce à la biomasse émanant de sous-produits forestiers
et agricoles, aux déchets municipaux et industriels, à des
plantations destinées à la production de biomasse lorsque la
terre et l'eau s'y prêtent, au méthane de décharges contrôlées, à l'énergie éolienne et hydroélectrique et à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. Après 2010,
on pourrait réduire sensiblement les émissions des centrales
d'énergie alimentées par des combustibles fossiles et/ou par
la biomasse grâce à l'élimination et au stockage du carbone
par pré- ou post-combustion. Les préoccupations relatives à
l'environnement, à la sécurité, à la fiabilité et à la prolifération pourraient nécessiter l'emploi de certaines de ces techniques (section 3.8.4).

• Dans l'agriculture, on peut réduire les émissions de méthane et
d'hémioxyde d'azote, comme celles qui émanent de la fermentation entérique du bétail, des rizières, des engrais azotés et des
déchets animaux (section 3.6).
• Selon les applications, on peut réduire au minimum les émissions de gaz fluorés en modifiant les procédés de fabrication,
en améliorant la récupération, le recyclage et le confinement,
ou on peut les éviter grâce à l'emploi de techniques et de produits différents (section 3.5).
Les réductions potentielles d'émissions indiquées dans . le
tableau 1 pour divers secteurs ont été regroupées afin de présenter
une évaluation de ces réductions sur le plan mondial en tenant
compte, dans la mesure du possible, des chevauchements éventuels entre et parmi les secteurs et les techniques, au vu des informations disponibles dans les études appropriées. La moitié de ces
réductions pourraient être obtenues d'ici 2020, les avantages
directs (énergie économisée) étant supérieurs aux coûts directs
(capital net, frais d'exploitation et d'entretien), tandis que l'autre
moitié pourrait être obtenue à un coût direct net allant jusqu'à
100 $US/tCeq (au taux de 1998). On calcule ces coûts estimatifs
en prenant un taux d'actualisation de l'ordre de 5 à 12 pour cent,
qui correspond aux taux d'actualisation du secteur public. Les

Tableau SPM 1. Evaluation de la réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre sur le plan mondial en 2010 et 2020 (chapitres 3.3 à 3.8 et appendice au chapitre 3)
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en 1990
(MtCeian)

Secteur

Données historiques
de croissance
annuelle du ceq
( % ),1990-1995

Réduction
potentielle des
émissions en 2010
(MtCeq/an)

Réduction
potentielle des
émissions en 2020
(MtCeq/an)

Coût net direct par tonne de carbone évité

~

~

~'

s;::i,

s·
~
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Bâtimentsa
Transports

(C0 2 seul)
(C0 2 seul)

Industrie
(C0 2 seul)
- efficacité énergétique

1650

1080

2300

1,0
2,4

700-750

100-300

1000-1100

300-700

La plupart des réductions peuvent être obtenues à un coût net
direct négatif.
La plupart des études indiquent un coût net direct inférieur à
25 $/tC, mais selon deux études, ce coût sera supérieur à 150
$/tC.

0,4

- efficacité du matériel

700-900

-200

- 600

-100

-100

Plus de la moitié des réductions peuvent être obtenues à un
coût net direct négatif.
Les coûts sont incertains.

170

Agricultureb
(C0 2 seul)
(gaz autres que C02 )

210
1250-2800

n.d.

150-300

350.:750

(CH 4 seul)

240

1,0

-200

-200

Environ 75 % des économies réalisées par récupération du
méthane dans les décharges ont un coût net direct négatif, 25
% ayant un coût de 20 $/tCeq·

Applications de remplacement
du Protocole de Montréal
(gaz autres que C0 2 )

0

n.d.

-100

n.d.

La moitié environ des réductions est due à une différence dans
les valeurs de référence des études et du Rapport spécial
sur les scénarios d'émissions. L'autre moitié des réductions
peut être obtenue à un coût net direct inférieur à 200 $/tCeq·

(1620)

1,5

50-150

350-700

1900-2600e

3600-SOSOe

Approvisionnement et conversion
d'énergié
(C0 2 seul)

Total
a
b

c
d

e

6900-8400d

~

~

Vi

s::i..
~'
("J

~
~

300-500

Industrie (gaz autres que C0 2)

Déchetsb

'"""'
es·

~

Le coût de la réduction des émissions de N 20 se situe entre 0
et 10 $/tCeq·
La plupart des réductions coûteront de 0 à 100 $/tCeq'
les possibilités de coûts nets directs négatifs étant limitées.

Il existe des mesures ayant un coût net direct négatif limité.
De nombreuses mesures coûtent moins de 100 $/tCf'n·

Les bâtiments comprennent les appareils, les bâtiments proprement dits et leur structure.
Pour l'agriculture, l'ampleur de la fourchette est due essentiellement à de vastes incertitudes à propos du CH4 du N 20 et des émissions de C0 2 provenant du sol. Les déchets sont dominés par le méthane des décharges
et l'on pourrait évaluer les émissions des autres secteurs avec davantage de précision, car elles sont dominées 'par le C02 fossile.
Inclus dans les valeurs sectorielles indiquées au-dessus. Les réductions s'appliquent uniquement aux mesures de production d'él~ctricité (passage au gaz ou au nucléaire, piégeage et stockage du C0 2 , amélioration de l'efficacité des centrales électriques et sources d'énergie renouvelables).
Le total comprend tous les secteurs indiqués dans le chapitre 3 pour les six gaz. Il exclut les sources de C0 2 non liées à l'énergie (production de ciment : 160 MtC, combustion de gaz dans des torchères : 60 MtC, modification de l'occupation des sols : 600-1 400 MtC) et l'énergie totale employée pour la transformation de combustibles dans le secteur de l'utilisation finale (630 MtC). Si l'on ajoutait le raffinage du pétrole et le gaz des
fours à coke, les émissions totales de C0 2, qui s'élevaient à 7100 MtC en 1990, augmenteraient de 12 %. On notera que les émissions dues à la foresterie et les mesures d'atténuation de leurs puits de carbone ne sont pas
incluses.
Les scénarios de référence présentés dans le Rapport spécial sur les scénarios d'émissions (pour les six gaz cités dans Je Protocole de Kyoto) prévoient des émissions de 11500à14 000 MtCeq en 2010 et de 12 000 à 16
000 MtCeq en 2020. Les évaluations concernant la réduction des émissions correspondent tout à fait aux tendances des émissions de référence dans le scénario B2 du Rapport spécial. Les réductions potentielles tiennent
compte de la rotation régulière des investissements. Elles ne se limitent pas à des mesures rentables, mais elld excluent les mesures dont Je coût est supérieur à 100 $/tCeq (à l'exception des gaz cités dans Je Protocole de
Montréal) et celles qui ne seront pas adoptées conformément à des politiques généralement admises.
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taux de retour internes privés, très variables et souvent nettement
plus élevés, influent sur le taux d'adoption de ces techniques par
des entités privées .
Selon le scénario d'émissions adopté, on pourrait ainsi réduire,
entre 2010 et 2020, les émissions mondiales au-dessous des
niveaux de 2000 à ces coûts directs nets. De telles réductions
impliquent des frais de mise en œuvre supplémentaires, élevés
dans certains cas, la nécessité éventuelle d'appuyer certaines politiques (comme celles décrites au paragraphe 18), une intensification de la recherche-développement, un transfert efficace de
technologies et la suppression d'autres obstacles (paragraphe 17).
Ces questions, ainsi que les coûts et avantages non cités dans cette
évaluation, sont abordés dans les paragraphes 11, 12 et 13.
Les différentes études mondiales, régionales, nationales, sectorielles et par projet évaluées dans le présent rapport ont une envergure variable et reposent sur des hypothèses diverses. Il n'existe
pas d'études pour tous les secteurs et toutes les régions. La fourchette de réduction des émissions présentée dans le tableau 1 traduit l'incertitude des études correspondantes sur lesquelles elle est
fondée (sections 3.3 à 3.8).

8.

Les forêts, les terres agricoles et d'autres écosystèmes terrestres offrent un potentiel d'atténuation élevé. Bien qu'ils ne soient
pas nécessairement permanents, la conservation et le piégeage du
carbone laissent le temps d'élaborer et de mettre en œuvre d'autres
solutions. On peut obtenir une atténuation biologique grâce à trois
stratégies : a) conservation des bassins de carbone existants, b)
piégeage en augmentant la taille des bassins de carbone, c) utilisation de produits biologiques obtenus de façon viable, par
exemple du bois à la place de produits de construction gros
consommateurs d'énergie et de la biomasse à la place des combustibles fossiles (sections 3.6 et 4.3). La conservation des bassins de carbone menacés, qui peut contribuer à éviter les
émissions à condition qu'on prévienne le transfert d'émissions de
carbone, ne saurait être viable que si l'on peut tenir compte des
facteurs socio-économiques du déboisement et d'autres pertes de
bassins de carbone. Le piégeage traduit la dynamique biologique
de la croissance : souvent, il démarre lentement, passe par un
maximum puis diminue sur une période allant de quelques décennies à plusieurs siècles.

La conservation et le piégeage conduisent à une augmentation des
stocks de carbone, mais risquent d'entraîner plus tard des émissions plus importantes de carbone si ces écosystèmes sont gravement touchés par des perturbations naturelles ou directement ou
indirectement imputables à l'homme. Même si les perturbations
naturelles sont normalement suivies d'un nouveau piégeage, les
activités nécessaires pour lutter contre ces perturbations peuvent
jouer un rôle important en limitant les émissions de carbone. En
principe, les avantages d'un remplacement peuvent se poursuivre
indéfiniment. Une gestion appropriée des terres pour y produire
des cultures, du bois et une bioénergie durable peut accroître les
avantages d'une atténuation des changements climatiques. Si l'on
tient compte de la concurrence pour l'exploitation des terres et des
évaluations réalisées au titre du deuxième Rapport d'évaluation et
du Rapport spécial sur l'utilisation des terres, les modifications y

relatives et la foresterie, le potentiel mondial estimatif des mesures
d'atténuation biologique est de l'ordre de 100 GtC (cumulatives)
d'ici 2050, ce qui équivaut à environ 10 à 20 pour cent des émissions potentielles de combustibles fossiles pendant cette période,
bien que cette évaluation comporte d'importantes incertitudes. La
réalisation de ce potentiel dépend de la disponibilité de terres et
d'eau ainsi que du taux d'adoption de diverses pratiques de gestion
des terres. Le plus grand potentiel biologique d'atténuation du carbone atmosphérique réside dans les régions subtropicales et tropicales. L'évaluation du coût de l'atténuation biologique à ce jour
varie considérablement, allant de 0, 1 $US/tC à environ 20 $US/tC
dans plusieurs pays tropicaux et de 20 $US/tC à 100 $US/tC dans
des pays non tropicaux. Les techniques d'analyse financière et de
comptabilité du carbone ne sont pas comparables. En outre, dans
de nombreux cas, le calcul des coûts n'inclut pas, entre autres
choses, les coûts d'infrastructure, l'actualisation, le suivi, la collecte de données, les frais de mise en œuvre, les coûts de substitution des terres et de l'entretien, et d'autres coûts récurrents, qui sont
souvent exclus ou négligés. Le bas des fourchettes est ramené vers
le bas, mais la compréhension et le traitement des coûts s'améliorent avec le temps. Ces mesures d'atténuation biologique peuvent
avoir des avantages sociaux, économiques et écologiques allant
au-delà de la réduction du C0 2 atmosphérique si elles sont mises
en œuvre correctement (par exemple, la biodiversité, la protection
des bassins hydrographiques, l'amélioration de la gestion durable
des terres et l'emploi rural) . Cependant, si elles ne sont pas mises
en œuvre correctement, elles peuvent entraîner des risques d'incidences négatives (par exemple, la perte de biodiversité, la perturbation des communautés et la pollution des eaux souterraines).
Les mesures d'atténuation biologique peuvent conduire soit à la
réduction soit à l'augmentation des émissions de gaz à effet de
serre autres que le C0 2 (sections 4.3 et 4.4).

9.

Il n 'existe pas de solution unique pour obtenir de faibles
émissions à l'avenir, et les pays et les régions vont devoir choisir
leur propre voie. Les résultats de la plupart des modèles indiquent
que les solutions technologiques connues 8 pourraient conduire à
un grand nombre de niveaux de stabilisation du C0 2 atmosphérique, par exemple 550 ppmv, 450 ppmv ou moins au cours des
1OO prochaines années ou davantage, mais leur mise en œuvre exigerait des transformations socio-économiques et institutionnelles.
Selon les scénarios, pour obtenir une stabilisation à ces niveaux,
une très importante réduction des émissions mondiales de carbone par unité du PIB par rapport aux niveaux de 1990 sera
nécessaire. Les progrès techniques et le transfert de technologie
jouent un rôle essentiel dans les scénarios de stabilisation évalués
dans le présent rapport. Pour le secteur primordial de l'énergie,
presque tous les scénarios d'atténuation des gaz à effet de serre et
de stabilisation des concentrations se caractérisent par la mise en
place de techniques efficaces pour l'exploitation de l'énergie et

On entend par "solutions techniques connues" les techniques actuelles qui
sont opérationnelles ou qui en sont à une étape pilote et qui sont citées
dans les scénarios d'atténuation présentés dans le présent rappo11. Elles ne
comprennent aucune nouvelle technique qui va exiger d'importantes percées technologiques. On peut ainsi considérer qu'elles représentent une
évaluation prudente, étant donné la durée des scénarios.

Résumé à l'intention des décideurs
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Encadré N° 2 - Techniques d'évaluation des coûts, des avantages et de leurs incertitudes
Pour divers facteurs, des différences et des incertitudes importantes caractérisent les évaluations quantitatives des coûts et des
avantages des mesures d'atténuation. Deux catégories de techniques d'évaluation des coûts et des avantages sont décrites dans le
deuxième Rapport d'évaluation : les démarches ascendantes, qui partent de l'évaluation de techniques et de secteurs donnés tels
que ceux cités dans le paragraphe 7, et les études de modèles descendants , qui partent de relations macro-économiques telles que
celles mentionnées dans le paragraphe 13. Ces deux démarches entraînent des différences dans l'évaluation des coûts et des avantages, qui se sont amenuisées depuis la parution du deuxième Rapport d'évaluation. Même si ces différences disparaissaient, d'autres incertitudes subsisteront. On peut évaluer les conséquences potentielles de ces incertitudes en analysant l'effet d'un
changement apporté à une hypothèse donnée sur le coût total, à condition de tenir dûment compte de toutes les corrélations entre
les variables.

l'approvisionnement énergétique et par l'emploi d'une énergie à
teneur faible ou nulle en carbone. Toutefois, aucune solution technique isolée ne permettra d'obtenir la totalité des réductions
d'émissions nécessaires. Les mesures de réduction des sources
non énergétiques et des gaz à effet de serre autres que le C0 2
représenteront également un potentiel important de réduction des
émissions. Le transfert de technologie entre pays et régions élargira le choix des solutions au niveau régional, tandis que les économies d'échelle et l'apprentissage vont abaisser les coûts
d'adoption de ces solutions (sections 2.3.2, 2.4 et 2.5).

mesures d'atténuation. Pour ce qui est des points i) et ii), l'évaluation des coûts et des avantages dépend notamment du recyclage
des recettes ainsi que du fait que les éléments suivants sont envisagés ou non et de quelle manière : frais de mise en œuvre et de
transaction, conséquences de la répartition, gaz multiples, modification de l'occupation des terres, avantages des changements climatiques évités, avantages accessoires, mesures "sans regrets" 10
et évaluation des facteurs externes et des incidences indépendantes
du marché. Les hypothèses sont notamment les suivantes.
•

L'évolution démographique, le rythme et la structure de la
croissance économique, l'augmentation de la mobilité individuelle, les innovations techniques telles que l'amélioration du
rendement énergétique et la disponibilité de sources d'énergie à
faible prix, la souplesse du placement de capitaux et du marché
du travail, les prix, les distorsions fiscales dans le cas du scénario de référence (conditions de base).

•

La portée et le moment de lancement de l'objectif d'atténuation.

•

Des hypothèses concernant les mesures de mise en œuvre, par
exemple l'ampleur de l'échange de droits d'émission, le mécanisme pour un développement "propre" et la mise en œuvre
conjointe, la réglementation, les accords volontairesl 1 et les
frais de transaction associés.

10. L'apprentissage et l'innovation sociaux et l'évolution de la
structure institutionnelle pourraient contribuer à l'atténuation des
changements climatiques. L'évolution des règles collectives et des
comportements individuels pourrait avoir des effets sensibles sur
les émissions de gaz à effet de serre, mais elle aurait lieu dans un
cadre institutionnel, réglementaire et juridique complexe.
Plusieurs études indiquent que les systèmes actuels d'incitation
peuvent favoriser une production et des modes de consommation
grands consommateurs de ressources qui accroissent les émissions
de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, par exemple les
transports et le logement. A court terme, il existe des possibilités
d'influer sur les comportements individuels et organisationnels
grâce à des innovations sociales. A plus long terme, de telles innovations, associées à l'évolution des techniques, pourraient
accroître le potentiel socio-économique, surtout si les préférences
et les normes culturelles évoluent vers une réduction des émissions et un comportement viable. Ces innovations sont souvent
freinées par des résistances, que l'on peut surmonter en encourageant le grand public à participer davantage au processus de prise
de décisions. Cela peut contribuer à de nouvelles approches de la
durabilité et de l'équité (sections 1.4.3, 5.3.8, 10.3.2 et 10.3.4).

9

Les avantages accessoires sont les effets secondaires de politiques visant
exclusivement à l'atténuation des changements climatiques. De telles politiques se répercutent non seulement sur les émissions de gaz à effet de
serre, mais aussi sur l'efficacité de l'exploitation des ressources, comme la
réduction des émissions de polluants locaux et régionaux de !!air liés à
l'emploi de combustibles fossiles , et sur des questions telles que celles des
transports, de l'agriculture, des pratiques foncières, de l'emploi et de la
sécurité des combustibles. On parle parfois d' "incidences secondaires"
pour indiquer que dans certains cas, les avantages peuvent être négatifs.

lO

Dans le présent rapport comme dans le deuxième Rapport d'évaluation, les
mesures "sans regrets" se définissent comme étant celles dont les avantages tels que la réduction du coût de l'énergie et des émissions de polluants
locaux et régionaux sont égaux ou supérieurs à leur coût pour la société, à
l'exclusion des avantages des changements climatiques évités.
Un accord volontaire est un accord passé entre une autorité gouvernementale
et un ou plusieurs groupes privés, ainsi qu'un engagement unilatéral reconnu
par l'autorité publique visant à atteindre des objectifs écologiques ou à améliorer les performances environnementales au-delà de ce qui est convenu.

Coût et avantages accessoires9 des mesures
d'atténuation
11. L'évaluation du coût et des avantages des mesures d'atténuation diffère en raison i) de la façon dont on mesure le bien public,
ii) de l'envergure de l'analyse et de la méthode employée pour la
réaliser, iii) des hypothèses sous-jacentes intégrées dans l'analyse.
Il en résulte que le coût et les avantages évalués peuvent ne pas correspondre au coût et aux avantages réels de l'application de

11
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Taux d'actualisation : les grandes échelles temporelles rendent
essentielles les hypothèses relatives à l'actualisation, mais il
n'existe toujours pas de consensus quant à des taux appropriés
à long terme, bien que la documentation indique qu'on s'intéresse de plus en plus aux taux qui baissent avec le temps, donnant ainsi davantage de poids aux avantages à long terme. Il
convient de distinguer ces taux d'actualisation des taux plus
élevés généralement pratiqués par les agents privés dans les
opérations de bourse. (Sections 7.2, 7.3, 8.2.1, 8.2.2 et 9.4)

12. On peut limiter certaines émissions de gaz à effet de serre à un
coût social net nul ou négatif dans la mesure où les politiques permettent d'exploiter des possibilités de mesures "sans regrets"
(sections 7.3.4 et 9.2.1).
• Imperfections du marché. La réduction des imperfections
actuelles du marché et des institutions et d'autres obstacles qui
s'opposent à l'adoption de mesures efficaces par rapport au coût
de réduction des émissions peut faire baisser les coûts privés
par rapport aux pratiques actuelles. Elle peut aussi réduire les
coûts privés dans leur ensemble.

énergétiques-économiques internationaux. Neuf de ces études font
état des incidences sur le PIB 12 citées ci-après (sections 7.3.5,
8.3 .1, 9.2.3 et 10.4.4).

Pays.figurant à l'annexe 1113 : En l'absence d'un échange de droits
d'émission entre les pays figurant à l 'annexe B 14, la majorité des
études d'envergure mondiale indiquent des réductions du PlB
prévu représentant, en 2010, 0,2 à 2 pour cent environ pour les différents pays figurant à l 'annexe Il. S'il existe un échange total de
droits d'émission entre tous les pays figurant à l'annexe B, les
réductions estimatives se situeront, en 2010, entre 0,1 et 1,1 pour
cent du PIB prévul5. Dans ces études, on a lancé un grand
nombre d'hypothèses, exposées dans le paragraphe 11 . Dans les
modèles dont les résultats sont présentés dans ce paragraphe, on
suppose un emploi intégral de l'échange de droits d'émission sans
frais de transaction. Les résultats, pour les cas où il n'existe pas
de marché libre entre les pays figurant à l'annexe B, supposent
des échanges nationaux complets dans chaque région. Les
modèles ne tiennent compte ni des puits ni des gaz à effet de serre
autres que le C0 2 . Ils n'incluent pas le mécanisme de développement propre, les mesures ayant un coût négatif, les avantages
accessoires et le recyclage ciblé des recettes.

• Avantages accessoires. Les mesures d'atténuation des changements climatiques se répercuteront sur d'autres questions intéressant la société. Dans de nombreux cas, par exemple, la
réduction des émissions de carbone entraînera la diminution
simultanée de la pollution locale et régionale de l'air. Il est probable que les stratégies d'atténuation auront aussi des effets sur
les transports, l'agriculture, les pratiques en matière d'occupation des sols, la gestion des déchets et d'autres questions d'intérêt social telles que l'emploi et la sécurité de l'énergie.
Toutefois, tous les effets ne seront pas positifs : une conception
et un choix soigneux des politiques permettra d'obtenir davantage d'effets positifs et moins d'effets négatifs. Dans certains
cas, l'importance des avantages accessoires de l'atténuation sera
comparable au coût des mesures d'atténuation, ces avantages
s'ajoutant au potentiel des mesures "sans regrets", bien que les
évaluations soient difficiles à réaliser et soient très variables
(sections 7.3.3 , 8.2.4, 9.2.2 à 9.2.8 et 9.2.10).

Dans toutes les régions, les coûts subissent également l'influence
des facteurs suivants :
• Des restrictions quant à l'instauration d'un marché libre entre
les pays figurant à l'annexe B, des frais de transaction élevés
lors de l'application des mécanismes et une mise en œuvre
nationale inefficace pourraient entraîner une augmentation des
coûts.
• La prise en compte dans les politiques et les actions nationales
des mesures "sans regrets" 10 citées dans le paragraphe 12,
l'emploi du mécanisme de développement propre, les puits et
l'inclusion des gaz à effet de serre autres que le C0 2 pourraient
permettre d'abaisser les coûts. Les coûts par pays pourraient
varier plus largement.

• Double dividende. Certains instruments (tels que les taxes ou
les droits d'émission mis aux enchères) produisent des recettes
pour les gouvernements. Si ces recettes servent à financer la
réduction des taxes actuelles qui créent une distorsion ("recyclage des recettes"), elles permettront de réduire le coût économique de la réduction des gaz à effet de serre. L'importance de
la compensation dépend de la structure fiscale existante, du
type de réduction des taxes, des conditions du marché du travail et de la méthode de recyclage employée (sections 7.3.3,
8.2.2 et 9.2.1).

12

13

14

15

13. L'évaluation du coût de la mise en application du Protocole de
Kyoto par les pays cités à l'annexe B varie selon les études et les
régions, comme l'indique le paragraphe 11, et dépend largement
des hypothèses concernant l'emploi des mécanismes du Protocole
de Kyoto et leurs interactions avec les mesures prises à l'échelon
national. La grande majorité des études mondiales qui rendent
compte de ce coût et qui le comparent font appel à des modèles

De nombreuses autres études qui tiennent compte de façon plus précise
des particularités des pays et de la diversité des politiques visées présentent une fourchette plus large d'évaluation des coûts nets (section 8.2.2) .
Pays cités à l'annexe II : groupe de pays figurant à l'annexe II de la
CCNUCC qui comprennent tous les pays développés appartenant à
!'Organisation de coopération et de développement économiques.
Pays cités à l'annexe B : groupe de pays figurant à l'annexe B du Protocole
de Kyoto qui ont convenu d'un objectif en ce qui concerne les émissions
de gaz à effet de seITe, y compris tous les pays figurant à l'annexe 1 (modifiée en 1998) à l'exception de la Turquie et du Bélarus.
On peut faire appel à de nombreux paramètres pour présenter les coûts.
Par exemple, s'il existe un marché libre entre tous les pays cités à l'annexe
B, le coût annuel de l'application des objectifs de Kyoto par les pays développés sera de l'ordre de 0,5 % du PIB, ce qui représente 125 milliards de
dollars E .-U. par an, soit, en 2010, un total de 125 dollars E.-U. par personne dans les pays cités à l'annexe II (hypothèses formulées dans le
Rapport spécial sur les scénarios d'émissions). Cela coITespond, sur une
période de dix ans, à une incidence sur le taux de croissance économique
inférieure à 0, 1 % par an.
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Résumé à l'intention des décideurs
Les modèles indiquent que les mécanismes du Protocole de Kyoto,
qui ont leur importance pour limiter les risques d'élévation des
coûts dans certains pays, peuvent être complémentaires des politiques nationales. De même, ils peuvent minimiser les risques d'incidences internationales inéquitables et contribuer à répartir
également les coûts marginaux. Les études mondiales de modélisation citées ci-dessus indiquent que les coûts marginaux nationaux dus à la poursuite des objectifs de Kyoto pourraient aller de
20 $US/tC à 600 $US/tC environ sans échanges, mais n'iraient que
de 15 $US/tC à 150 $US/tC s'il existe un marché libre entre les
pays figurant à l'annexe B. La réduction des coûts imputable à ces
mécanismes pourrait dépendre des détails de leur mise en œuvre,
et notamment de la compatibilité des mécanismes nationaux et
internationaux, des contraintes et des frais de transaction.
Pays à économie en transition : dans la plupart de ces pays, les effets
sur le PIE peuvent être négligeables ou aller jusqu'à plusieurs points
de pourcentage. Cela indique des possibilités d'amélioration du rendement énergétique dont ne disposent pas les pays figurant à l'annexe II. Si l'on suppose une amélioration considérable du rendement
énergétique et/ou la poursuite de la récession économique dans certains pays, les quantités attribuées pourraient être supérieures aux
émissions prévues pendant la première période d'engagement. Dans
ce cas, les modèles indiquent une augmentation du PIB grâce à des
recettes provenant de l'échange des quantités attribuées. Cependant,
pour certains pays à économie en transition, la mise en œuvre du
Protocole de Kyoto aura sur le PIB des répercussions semblables à
celles que subiront les pays figurant à l'annexe Il.

14. Selon des études d'efficacité par rapport au coût à échéance d'un
siècle, le coût de la stabilisation de la concentration de C02 dans l'atmosphère augmente lorsque le niveau de stabilisation de cette concentration diminue. Des conditions de base différentes peuvent avoir une
influence importante sur les coûts absolus. Si les coûts subissent une
augmentation modérée lorsqu'on passe d'un niveau de stabilisation
de la concentration de 750 ppmv à un niveau de 550 ppmv, ces coûts
augmentent davantage si l'on passe de 550 à 450 ppmv à moins que
les émissions, dans le scénario des conditions de base, soient très faibles. Toutefois, ces résultats ne tiennent pas compte du piégeage du
carbone, de gaz autres que le C0 2 et de l'effet possible d'objectifs
plus ambitieux sur les changements technologiques induits 16 . Les
coûts correspondant à chaque niveau de concentration dépendent de
nombreux facteurs parmi lesquels le taux d'actualisation, la répartition des réductions d'émissions dans le temps, les politiques et les
mesures adoptées et en particulier le choix du scénario des conditions
de base : pour les scénarios axés sur un développement durable au
niveau local et régional, par exemple, le coût total de la stabilisation
à un niveau donné est nettement plus faible que pour d'autres
scénarios 17 (sections 2.5.2, 8.4.l et 10.4.6).

15.

Pour toute mesure d'atténuation des gaz à effet de serre, les
coûts et les avantages économiques sont inégalement répartis entre les
secteurs. Le coût des mesures d'atténuation pourrait être réduit à
divers degrés par des politiques appropriées. En général, il est plus
facile d'identifier les activités qui subissent des pertes économiques
par rapport à celles qui bénéficient d'avantages et leurs coûts économiques sont plus immédiats, plus concentrés et plus certains. Si des
politiques d'atténuation sont adoptées, les secteurs du charbon, éventuellement du pétrole et du gaz et certains secteurs gros consommateurs d'énergie tels que celui de la production d'acier sont les plus
susceptibles de souffrir d'un désavantage économique. D'autres secteurs, y compris les industries et les services faisant appel à des
sources d'énergie renouvelables, pourraient bénéficier à long terme
de l'évolution des prix et de l'existence de ressources financières et
autres qui, autrement, auraient été consacrées à des secteurs à forte
intensité de carbone. Des politiques telles que la suppression des subventions accordées pour les combustibles fossiles pourraient
accroître les avantages globaux pour la société grâce à des gains
d'efficacité économique, alors que l'emploi des mécanismes du
Protocole de Kyoto pourrait permettre de réduire le coût économique
net du respect des objectifs de l'annexe B. D'autres types de politiques, consistant par exemple à exempter les industries à forte intensité de carbone, permettent de redistribuer les coûts mais entraînent
une augmentation du coût total pour la société. La plupart des études
indiquent que les effets distributifs d'une taxe sur le carbone peuvent
avoir des incidences négatives sur les groupes à faibles revenus sauf
si les recettes tirées de cette taxe sont employées directement ou indirectement pour compenser de telles incidences (section 9.2.1).

16. Les contraintes sur les émissions subies par les pays figurant à
l 'annexe I ont des effets d'entraînement 18 bien établis, quoique variés,
sur les pays ne.figurant pas à cette annexe (sections 8.3 .2 et 9.3).
•

17

18

l6

Les changements technologiques induits constituent un nouveau domaine
d'étude . Aucun des documents du troisième Rapport d'évaluation portant
sur les relations entre la concentration de C0 2 à échéance d'un siècle et les
coûts n'indique de résultats pour des modèles tenant compte des changements technologiques induits. Les modèles qui en tiennent compte dans
certains cas indiquent que la concentration à échéance d'un siècle peut être
différente à croissance du PIB égale mais sous divers régimes politiques
(section 8.4.1.4).

19

20

Pays exportateurs de pétrole ne figurant pas à l'annexe 1 : les
analyses présentent les coûts de façon différente, et notamment
la réduction du PIE prévu et la réduction des recettes prévues
provenant du pétrole 19 . L'étude qui indique les coûts les plus
faibles prévoit, pour 2010, une réduction de 0,2 pour cent du
PIB prévu sans échange de droits d'émission et de moins de
0,05 pour cent du PIB prévu pour les pays figurant à l'annexe B
qui pratiquent l'échange de droits d'émission 20. L'étude qui
indique les coûts les plus élevés prévoit, pour 2010, une réduction de 25 pour cent des recettes tirées du pétrole s'il n'y a pas
d'échange d'émissions, et de 13 pour cent pour les pays figurant
à l'annexe B qui pratiquent l'échange de droits d'émission. Ces

La figure 1 indique l'influence des scénarios de référence sur l'ampleur
des mesures d'atténuation nécessaires pour atteindre un niveau de stabilisation donné
Les effets d'entraînement sont uniquement des effets économiques, et non
des effets écologiques.
On trouvera au tableau 9.4 du rapport principal des détails sur les six
études analysées.
On peut considérer ces coûts estimatifs comme étant la différence du taux
de croissance du PIB pour la période 2000-2010. Sans échange de droits
d'émission, le taux de croissance du PIB est réduit de 0,02 % par an. Pour
les pays cités à l'annexe B qui pratiquent l'échange de droits d'émission,
ce taux est réduit de moins de 0,005 % par an .
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études, qui ne tiennent pas compte de politiques et de
mesures 21 autres que l'échange de droits d'émission par les
pays figurant à l'annexe B, susceptible de réduire les incidences subies par les pays exportateurs de pétrole ne figurant
pas à l'annexe I, ont tendance à surestimer les coûts subis par
ces pays et les coûts globaux.
Il est possible de réduire encore les effets subis par ces pays en
supprimant les subventions accordées pour les combustibles
fossiles, en restructurant les taxes sur l'énergie selon la teneur
en carbone, en augmentant l'emploi du gaz naturel et en diversifiant l'économie des pays exportateurs de pétrole ne figurant
pas à l'annexe I.
• Autres pays ne figurant pas à l'annexe I: ceux-ci pourraient être
lésés par la réduction de la demande d'exportation de leurs produits vers les pays de l'OCDE et par l'augmentation du prix des
produits à forte teneur en carbone et autres produits qu'ils continuent d'importer. Ils pourraient bénéficier de la réduction du prix
des combustibles et du transfert de technologies et de savoir-faire
ne portant pas atteinte à l'environnement. Le bilan net pour un
pays donné dépend des facteurs dominants parmi ceux mentionnés. En raison de la complexité de la situation, la détermination des gagnants et des perdants reste incertaine.
•

21

22

Transfert d'émissions de carbone 22 : la réimplantation éventuelle
de certaines industries à forte intensité de carbone dans des pays
ne figurant pas à l'annexe I et l'augmentation des incidences de
l'évolution des prix sur le flux des échanges commerciaux pourraient conduire à un transfert de l'ordre de 5 à 20 pour cent
(section 8.3.2.2). Les exemptions accordées par exemple aux
industries à forte intensité de carbone rendent improbables les
évaluations élevées des modèles quant au transfert d'émissions
de carbone, mais pourraient entraîner l'élévation du coût total.
Le transfert de technologies et de compétences écologiquement
rationnelles, dont les modèles ne tiennent pas compte, pourrait
conduire à une réduction du transfert d'émissions et faire plus
que compenser ce transfert, surtout à long terme.

Ces politiques et ces mesures comprennent celles qui concernent les gaz
autres que le C0 2 et les sources non énergétiques de tous les gaz, la compensation des puits, la restructuration de l'industrie (par exemple. des producteurs d'énergie aux fournisseurs de services énergétiques),
l'exploitation de la puissance de l'OPEP sur le marché et des mesures
(prises par exemple, par les pays figurant à l'annexe B) liées au financement, aux assurances et au transfert de technologie. En outre, en général,
les études ne tiennent pas compte des politiques et des effets susceptibles
de réduire le coût total de l'atténuation : emploi des recettes fiscales pour
réduire le poids de la fiscalité ou pour financer d'autres mesures d'atténuation, avantages accessoires pour l'environnement de la réduction de
l'emploi de combustibles fossiles et changements technologiques induits
par les politiques d'atténuation.
Dans le présent contexte, le transfert d'émissions de carbone se définit
comme étant l'augmentation des émissions de pays ne figurant pas à l'annexe B due aux réductions pratiquées par des pays cités à cette annexe,
augmentation exprimée en pourcentage de ces réductions.

Comment aboutir à une atténuation
17. Pour mettre en œuvre avec succès les mesures d'atténuation
des gaz à effet de serre, il convient de surmonter de nombreux obstacles d'ordre technique, économique, politique, culturel, social,
comportemental et/ou institutionnel s'opposant à une exploitation
complète des possibilités techniques, économiques et sociales
qu'offrent ces mesures. Les possibilités d'atténuation et les types
d'obstacles varient selon les régions et les secteurs ainsi qu'avec
le temps, en raison des fortes variations de la capacité d'atténuation. Les pauvres d'un pays donné disposent de possibilités limitées d'adopter des techniques ou de transformer leur
comportement social, surtout s'ils ne s'inscrivent pas dans une
économie marchande. La plupart des pays pourraient bénéficier
d'un financement novateur, d'une réforme institutionnelle et
d'une suppression des obstacles au commerce. Dans les pays
industrialisés, les futures possibilités consistent, pour l'essentiel,
à éliminer les obstacles sociaux et comportementaux. Dans les
pays à économie en transition, elles consistent à rationaliser les
prix. Dans les pays en développement, elles consistent à rationaliser les prix, à élargir l'accès à l'information, à offrir des techniques évoluées, des ressources financières , une formation et
un renforcement des capacités. Dans tout pays, cependant, il
existe des possibilités d'éliminer toute combinaison d'obstacles
(sections 1.5, 5.3 et 5.4).
18. Sur le plan national, les réactions aux changements climatiques peuvent gagner en efficacité si elles se présentent sous la
forme d'un ensemble d'outils d'intervention visant à limiter ou à
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces outils peuvent
comprendre, selon la situation nationale, des taxes sur les émissions, le carbone et l'énergie, des permis d'émission négociables ou non, l'attribution et/ou la suppression de subventions,
des consignes, les normes de technologie ou de performance,
des conditions de répartition des sources d'énergie, l'interdiction de produits, des accords volontaires, des dépenses et des
investissements publics et un appui à la recherche-développement. Chaque gouvernement peut adopter des critères d'évaluation distincts, susceptibles de conduire à la mise en place de
divers ensembles d'instruments. La documentation en général
n'accorde pas de préférence à certains outils d'intervention. Les
instruments du marché peuvent être efficaces par rapport au
coût dans de nombreux cas, surtout si l'on développe la capacité de les administrer. Les normes concernant le rendement
énergétique et la réglementation relative aux résultats, largement employées, peuvent être efficaces dans de nombreux pays
et précèdent parfois les instruments fondés sur le marché.
Récemment, on a fait davantage appel à des accords volontaires, qui ont parfois précédé l'adoption de mesures plus rigoureuses. On met de plus en plus l'accent sur les campagnes
d'information, l'étiquetage écologique et les campagnes de
publicité faisant appel à des arguments écologiques, de façon
indépendante ou en association avec des subventions d'incitation, pour informer les consommateurs et les fabricants et faire
évoluer leur comportement. La recherche-développement d'Etat
et/ou privée est importante pour faire progresser l'application à
long terme et le transfert de technologies d'atténuation au-delà
du potentiel actuel du marché ou de l'économie (section 6.2).
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Résumé à l'intention des décideurs
19. On peut accroître l'efficacité des mesures d'atténuation des
changements climatiques en intégrant les politiques climatiques aux
objectifs non climatiques des politiques nationales et transformer ces
mesures en vastes stratégies de transition afin d'aboutir aux transformations sociales et techniques à long terme qu'exigent le développement durable et l'atténuation des changements climatiques. De
même que les politiques climatiques peuvent offrir des avantages
accessoires qui amélioreront le bien-être, de même les politiques
non climatiques peuvent donner lieu à des avantages climatiques. Il
serait peut-être possible de réduire sensiblement les émissions de
gaz à effet de serre en poursuivant des objectifs climatiques par l'intermédiaire de politiques socio-économiques d'ordre général. Dans
de nombreux pays, l'intensité de carbone des systèmes énergétiques
peut varier en fonction des programmes généraux de développement de l'infrastructure énergétique, de la fixation des prix et de la
politique fiscale. L'adoption de techniques de pointe écologiquement rationnelles offre des possibilités particulières de développement conciliable avec l'environnement tout en évitant les activités
fortes productrices de gaz à effet de serre. Il est possible de favoriser le transfert de ces technologies vers des petites et moyennes
entreprises. En outre, la prise en compte des avantages accessoires
dans des stratégies globales de développement national peut
réduire les obstacles politiques et institutionnels auxquels sont
confrontées les institutions s'occupant du climat (sections 2.2.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 10.3.2 et 10.3.4).

20. Des mesures coordonnées entre les pays et les secteurs peuvent
contribuer à réduire les coûts de l'atténuation et à aborder les problèmes de compétitivité, les conflits potentiels avec les règles du commerce international et le transfert d'émissions de carbone. Un groupe
de pays qui cherche à limiter ses émissions collectives de gaz à effet
de serre peut décider d'adopter des instruments internationaux bien
conçus. Les instruments évalués dans le présent rapport et élaborés
dans le Protocole de Kyoto sont l'échange de droits d'émission, la
mise en œuvre conjointe et le mécanisme pour un développement
"propre". D'autres instruments internationaux sont également évalués dans le présent rapport : des taxes coordonnées ou harmonisées sur les émissions, le carbone et l'énergie, une taxe sur les
émissions, le carbone et l'énergie, des normes relatives aux produits
et aux techniques, des accords volontaires avec l'industrie, des
transferts directs de ressources financières et de technologies et la
création coordonnée d'un environnement dynamique incitant par
exemple à la réduction des subventions sur les combustibles fossiles. A ce jour, certains de ces instruments n'ont été envisagés que
dans certaines régions (sections 6.3, 6.4.2, 10.2.7 et 10.2.8).

21. La prise de décisions sur les changements climatiques constitue pour l'essentiel un processus séquentiel entaché d'incertitude.

Selon la documentation, une stratégie prudente de gestion des
risques exige une prise en compte soigneuse des conséquences
(tant écologiques qu'économiques), de leur probabilité d'occurrence et de l'attitude de la société par rapport à de tels risques.
Cette attitude est susceptible de varier selon les pays et peut-être
même selon les générations. Nous confirmons ici les constatations
du deuxième Rapport d'évaluation selon lequel l'amélioration des
informations sur les processus et les incidences des changements
climatiques et les réactions de la société par rapport à ceux-ci sont
susceptibles d'avoir une grande valeur. Des décisions à propos des

politiques climatiques à court terme sont en cours d'adoption alors
que l'objectif de la stabilisation est toujours en cours de discussion. La documentation propose une solution pas à pas pour stabiliser la concentration des gaz à effet de serre. Il faudra pour cela
équilibrer les risques d'une action insuffisante ou excessive. La
question qui se pose est non pas "Quelle est la meilleure voie pour
les 100 prochaines années?", mais "Quelle est la meilleure voie à
court terme, étant donné les changements climatiques prévus à
long terme et les incertitudes connexes?"(section 10.4.3).

22. Nous confirmons ici les constatations du deuxième Rapport
d'évaluation selon lequel un ensemble de mesures précoces comprenant l'atténuation des émissions, la mise au point de techniques et la
réduction des incertitudes scientifiques donnent davantage de souplesse aux actions de stabilisation de la concentration de gaz à effet
de serre dans l'atmosphère. La combinaison appropriée de mesures
varie avec le temps et selon l'endroit. Des études de modélisation
économique effectuées depuis le deuxième Rapport d'évaluation
indiquent qu'à court terme, une évolution progressive du système
énergétique mondial actuel vers une économie émettant moins de
carbone minimise les coûts associés à la réforme prématurée des
investissements actuels. Elle laisse également du temps pour
mettre au point des techniques et évite de se fixer prématurément
sur des versions périmées de techniques peu polluantes à la progression rapide. D'un autre côté, des mesures plus promptes à
court terme réduiraient les risques pour l'environnement et pour
l'homme d'une évolution rapide du climat.
En outre, elles favoriseraient une mise en place plus prompte des
techniques peu polluantes actuelles, inciteraient fortement, à court
terme, à une évolution technique susceptible d'éviter qu'on se fixe
sur des techniques à forte intensité de carbone et permettraient un
renforcement ultérieur des objectifs, si l'on juge que cela est souhaitable à la lumière de la progression de la compréhension scientifique (sections 2.3.2, 2.5.2, 8.4.1, 10.4.2 et 10.4.3).

23. Il existe un rapport entre l'efficacité écologique d'un régime
international, l'efficacité par rapport au coût des politiques climatiques et l'équité de l'accord. On peut concevoir tout régime international de façon à en accroître l'efficaçité et l'équité. La
documentation, analysée dans le présent rapport, sur la formation
de coalitions au sein des régimes internationaux présente diverses
stratégies conformes à ces objectifs et indique notamment comment rendre plus attrayante l'adhésion à un régime grâce à une
répartition appropriée des activités et à l'adoption de stimulants. Si
l'analyse et les négociations portent souvent sur la réduction des
coûts du système, il est également reconnu dans la documentation
que la mise en place d'un régime efficace en ce qui concerne les
changements climatiques doit tenir compte du développement
durable et de questions non économiques (sections 1.3 et 10.2).

Lacunes dans les connaissances
24. Depuis les évaluations précédentes du GIEC, on comprend
mieux les aspects scientifiques, techniques, environnementaux, économiques et sociaux de l'atténuation des changements climatiques.
Toutefois, il convient d'effectuer d'autres recherches pour renforcer
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les futures évaluations et réduire les incertitudes dans la mesure du
possible afin qu'on produise suffisamment d'informations pour élaborer des politiques concernant les réactions face aux changements
climatiques et notamment pour effectuer des recherches dans les
pays en développement.
Voici les hautes priorités définies pour combler davantage le fossé
existant entre les connaissances actuelles et les besoins en matière
d'élaboration de politiques.
• Analyse plus poussée du potentiel régional, national et sectoriel
des mesures d'innovation technique et sociale. Celle-ci inclut la
recherche sur le potentiel et le coût à court, moyen et long
terme du C0 2 et des gaz autres que le C0 2 et sur les possibilités d'atténuation dans les secteurs autres qu'énergétiques, la
compréhension de la diffusion des techniques dans diverses
régions, le recensement des possibilités en matière d'innovation
sociale conduisant à une diminution des émissions de gaz à
effet de serre, une analyse exhaustive des incidences des
mesures d'atténuation sur le bilan énergétique du carbone à l'intérieur et en dehors du système terrestre et quelques études de
base dans le domaine de la géo-ingénierie.
•

Questions économiques, sociales et institutionnelles liées à l'atténuation des changements climatiques dans tous les pays. Il faut
donner la priorité à l'analyse des mesures d'atténuation particulières aux régions et des obstacles qui se dressent, aux répercussions des évaluations de l'équité, aux méthodes appropriées et aux·
sources de données améliorées sur l'atténuation des changements
climatiques et le renforcement des capacités en matière d'évaluation intégrée et au renforcement, à l'avenir, de la recherche et des
évaluations, notamment dans les pays en développement.

•

Techniques d'analyse du potentiel et du coût des mesures
d'atténuation en s'attachant en particulier à la comparabilité

des résultats. On peut prendre comme exemples la définition
et la mesure des obstacles qui s'opposent aux actions de
réduction des gaz à effet de serre, le fait de rendre plus
logiques, plus reproductibles et plus accessibles les techniques de modélisation de l'atténuation, l'apprentissage des
techniques de modélisation, l'amélioration des outils analytiques d'évaluation des avantages accessoires, en fixant par
exemple le coût de la réduction de la concentration de gaz à
effet de serre et d'autres polluants, l'analyse systématique de
la mesure dans laquelle les coûts dépendent des estimations
des conditions de base pour divers scénarios de stabilisation
des gaz à effet de serre, la mise en place de cadres analytiques de décision permettant d'aborder l'incertitude et les
risques socio-économiques et écologiques en matière de
prise de décisions sur le climat, l'amélioration des modèles et
des études d'envergure mondiale, des hypothèses sur lesquelles ils reposent et de leur cohérence pour le traitement et
la signalisation des questions se rapportant aux pays et aux
régions ne figurant pas à l'annexe 1.

• Evaluation des mesures d'atténuation des changements climatiques dans le contexte du développement, de la viabilité écologique et de l'équité. On peut prendre comme exemples
l'exploration d'autres modes de développement, et notamment de modes de consommation écologiquement viables
dans tous les secteurs, y compris celui des transports, l'analyse intégrée de l'atténuation et de l'adaptation, l'identification de possibilités de synergie entre des politiques
climatiques explicites et des politiques générales de promotion du développement durable, l'intégration de l'équité entre
et parmi les générations dans l'analyse de l'atténuation des
changements climatiques, les incidences des évaluations de
l'équité et J'analyse des incidences scientifiques, techniques
et économiques des mesures dans le cadre d'une vaste
gamme de régimes de stabilisation.
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Bilan 2001 des changements climatiques : Mesures d 'atténuation

Portée du rapport

1.1

Contexte

En 1998, le Groupe de travail (GT) III du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été chargé par
l'assemblée plénière du GIEC dans le cadre du Troisième Rapport
d'évaluation du Groupe d'experts (TRE) d'évaluer les paramètres
scientifiques, techniques, environnementaux, économiques et
sociaux de l'atténuation des changements climatiques. C'est ainsi
que le mandat du groupe de travail a été modifié d'une évaluation
avant tout disciplinaire des paramètres économiques et sociaux
des changements climatiques (notamment, l'adaptation) dans le
Deuxième Rapport d'évaluation (DRE) en une évaluation interdisciplinaire des options visant à limiter les émissions de gaz à effet
de serre (GES) et à renforcer les absorptions par les puits.
A l'issue de la publication du DRE, on a poursuivi les recherches
sur l'atténuation des changements climatiques, qui ont été partiellement influencées par certains changements politiques comme
l'adoption du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en
1997, recherches dont il est rendu compte dans le présent rapport.
Ce rapport s'inspire également d'un certain nombre de rapports
spéciaux 1 du GIEC et des réunions coparrainées par le GIEC et
des réunions d'experts qui ont eu lieu en 1999 et 2000, particulièrement pour faciliter la rédaction du TRE du GIEC. Ce résumé suit
les dix chapitres du rapport.

1.2
Elargissement du contexte de l'atténuation des changements climatiques
Ce chapitre situe l'atténuation des changements climatiques, la
politique d'atténuation et la teneur du reste du rapport dans le
contexte plus général du développement, de l'équité et de la
durabilité. Ce contexte reflète les conditions et les principes
explicites énoncés par la CCNUCC sur l'atteinte de l'objectif
final qui est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de
serre. La CCNUCC fixe trois conditions à l'objectif de stabilisation : celui-ci doit être atteint dans un délai suffisant "pour que
les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas
menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable" (art. 2). Elle précise également
plusieurs principes qui doivent orienter ce processus : l'équité,
des responsabilités communes mais différenciées, des mesures
de précaution, des mesures de rentabilité, le droit d'œuvrer pour
un développement durable et le soutien d'un système économique international ouverl (art. 3).

Notamment, L' Aviation et l'atmosphère planétaire, Questions méthodologiques et technologiques dans le transfert de technologie, Scénarios
d'émissions et Utilisation des terres, changement d'affectation des terres
et foresterie.

Les rapports d'évaluation préalables du GIEC cherchaient à faciliter l'atteinte de cet objectif en décrivant, cataloguant et comparant avec force détails les techniques et les instruments
stratégiques pouvant servir à atténuer les émissions de gaz à effet
de serre d'une manière à la fois rentable et efficace. Ce rapport
d'évaluation favorise ce processus en faisant état des analyses
récentes des changements climatiques qui situent les évaluations
politiques dans le contexte du développement durable. Cette
portée élargie cadre à la fois avec l'évolution de la littérature sur
les changements climatiques et avec l'importance que la
CCNUCC attache au développement durable, notamment la
reconnaissance que les "Parties ont le droit d' œuvrer pour un
développement durable et doivent s'y employer" (art. 3.4). Elle
contribue donc dans une large mesure à combler les lacunes des
rapports d'évaluation antérieurs.
Les changements climatiques supposent des interactions complexes entre les processus climatiques, environnementaux, économiques, politiques, institutionnels, sociaux et technologiques. On
ne peut donc en traiter ou le comprendre indépendamment d' objectifs de société plus vastes (comme l'équité ou le développement
durable), ou d'autres sources de stress existantes ou futures.
Compte tenu de cette complexité, une multitude d'approches ont
fait surface pour analyser les changements climatiques et les défis
qui s'y rattachent. Beaucoup d'entre elles incorporent les préoccupations sur le développement, l'équité et la durabilité (DED)
(encore que partiellement et progressivement) dans leur cadre et
leurs recommandations. Chaque approche souligne certains éléments du problème et se concentrent sur certaines catégories d'intervention, notamment la conception d'une politique optimale, le
renforcement des capacités de conception et de mise en œuvre des
politiques, le renforcement des synergies entre l'atténuation des
changements climatiques et/ou l'adaptation et d'autres objectifs de
société, et des politiques visant à renforcer 1' apprentissage social.
Ces approches sont donc complémentaires l'une de l'autre au lieu
de s'exclure mutuellement.
Ce chapitre regroupe trois grandes catégories d'analyses, qui
divergent moins sous l'angle de leurs buts ultimes que sous celui
de leur point de départ et des instruments analytiques qu'elles privilégient. Les trois approches débutent par des préoccupations
touchant respectivement l'efficacité et la rentabilité, l'équité et le
développement durable et enfin, la durabilité mondiale et
l'apprentissage social. Les trois approches retenues diffèrent au
niveau de leur point de départ plutôt que de leurs buts ultimes.
Quel que soit le point de départ de l'analyse, de nombreuses
études cherchent à leur façon à incorporer d'autres préoccupations. Par exemple, de nombreuses analyses qui traitent de l'atténuation des changements climatiques dans l'optique de la
rentabilité abordent les coûts, les avantages et le bien-être sous
l'angle de l'équité et de la durabilité. De même, la catégorie d'études qui sont fortement motivées par des considérations d'équité
entre les pays soutiennent en général que l'équité est indispensable pour que les pays en développement puissent atteindre leurs
objectifs nationaux de développement durable (notion qui
englobe les éléments implicites de durabilité et d'efficacité). De
même, les analysles qui se préoccupent de la durabilité de la planète sont contraints par leur propre logique d'établir le bien-fondé
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de l'efficacité mondiale (souvent modélisée comme la dissociation de la production du flux des matières) et de l'équité sociale.
En d'autres termes, chacune des trois optiques a amené l'équipe
de rédaction à trouver les moyens d'intégrer des préoccupations
qui dépassent de loin leur point de départ initial. Les trois catégories d' analyses se penchent sur le rapport existant entre l'atténuation des changements climatiques et les trois objectifs
(développement, équité et durabilité), encore que sous des rapports différents et souvent très complémentaires. Néanmoins,
elles structurent les enjeux différemment, se concentrent sur différents ensembles de relations de cause à effet, utilisent différents
outils analytiques et parviennent souvent à des conclusions
quelque peu différentes.
Rien ne permet de penser qu'une méthode analytique particulière convienne mieux à un niveau quelconque. De plus, les
trois approches sont perçues comme étant éminemment synergiques. Les changements essentiels concernent principalement
les types de questions posées et les types de renseignements
recherchés. Dans la pratique, la littérature a pris de l'ampleur
du fait de l'ajout de nouveaux enjeux et de nouveaux outils,
intégrant plutôt qu'écartant les analyses faisant partie des
autres points de vue. La gamme et la portée des analyses sur la
politique climatique peuvent être perçues comme un élargissement progressif des types et de l'ampleur des incertitudes que
les analystes ont bien voulu et ont été en mesure d'aborder.
La première optique sur l'analyse de la politique climatique est
la rentabilité. Il s'agit de l'analyse conventionnelle de la politique climatique qui occupe une bonne place dans le Premier, le
Deuxième et le Troisième Rapport d'évaluation. Ces analyses
ont généralement été motivées, directement ou indirectement,
par la question de savoir ce qui constitue la quantité de mesures
d'atténuation la plus rentable pour l'économie mondiale à partir
d'une projection de base particulière des émissions de GES qui
reflète un ensemble particulier de prévisions socio-économiques.
Dans ce cadre, les enjeux essentiels sont la mesure du rendement
de diverses technologies et l'élimination des obstacles (comme
les subventions existantes) à l'entrée en vigueur des politiques
proposées qui ont le plus de chances de contribuer à la réduction
des émissions. Dans un sens, l'axe de l'analyse ici est de déterminer un cheminement efficace à travers les rapports entre les
politiques d'atténuation et le développement économique, déterminé par des paramètres d'équité et de durabilité, mais pas
essentiellement guidé par eux. A ce niveau, l'analyse stratégique
a presque toujours tenu pour acquis les institutions existantes et
les goûts des individus; il s'agit d'hypothèses qui peuvent être
valables pendant dix ou vingt ans, mais qui risquent de devenir
plus contestables à plus long terme.
Si l'on a voulu élargir la portée de l'analyse et du discours sur
la politique climatique pour tenir compte des paramètres
d'équité, c'est pour ne pas se contenter d'étudier les incidences
des changements climatiques et des politiques d'atténuation sur
le bien-être de la planète dans son ensemble, mais également sur
les iniquités qui existent entre les pays et au sein de ces pays. La
documentation sur l'équité et les changements climatiques a
enregistré des progrès considérables depuis vingt ans, mais il
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n'existe encore aucun consensus sur ce que l'on entend par ce
qui est juste. Depuis que les questions d'équité sont inscrites
dans le programme d'évaluation, elles sont devenues importantes pour définir la quête de méthodes efficaces d'atténuation
des émissions. L' énorme documentation à ce sujet qui révélait
de quelle façon les politiques environnementales pouvaient être
entravées ou même bloquées par ceux qui les considéraient
injustes a présenté un intérêt nouveau. Compte tenu de ces
résultats, on a rapidement compris comment et pourquoi l'idée
qu'une stratégie d'atténuation était injuste risquait d'entraîner
une opposition à cette stratégie, au point de la rendre non optimale (ou même irréalisable, comme ce pourrait être le cas si les
pays qui ne figurent pas à l'annexe 1 n'y participent jamais).
Certaines analyses de rentabilité ont en fait posé les jalons
d' une application de cette documentation en démontrant la sensibilité de certaines mesures d'équité à la conception des politiques, aux points de vue nationaux et au contexte régional. A
vrai dire, les analyses de rentabilité ont même révélé des sensibilités semblables à l'égard d'autres mesures de développement
et de durabilité. Comme nous l'avons mentionné, les analyses
qui débutent par des préoccupations d'équité se concentrent
essentiellement sur les besoins des pays en développement et en
particulier sur l'engagement exprimé à l'article 3 .4 de la
CCNUCC d'œuvrer pour un développement durable. Les pays
diffèrent sous des rapports qui ont de profondes répercussions
sur les scénarios de référence et sur la gamme de mesures
d'atténuation que l'on peut envisager. Les politiques climatiques réalisables et/ou souhaitables dans un pays donné dépendent dans une large mesure des ressources disponibles et des
institutions, ainsi que des objectifs globaux du pays, dont les
changements climatiques peut constituer un élément. Le fait de
reconnaître cette hétérogénéité peut donc aboutir à une gamme
différente d'options stratégiques jugées probables jusqu'ici et
révéler des différences dans le potentiel de différents secteurs
qui peuvent également contribuer à mieux comprendre ce que
peuvent faire les intérêts non étatiques pour être mieux en
mesure d'atténuer les changements climatiques.
La troisième optique est celle de la durabilité mondiale et de
l'apprentissage social. Alors que la durabilité est intégrée
dans les analyses de diverses façons, une catégorie d'études
utilise comme point de départ la durabilité mondiale. Ces
études se concentrent sur les autres moyens de parvenir à la
durabilité de la planète et traitent de questions comme la dissociation de la croissance du flux des matières, par exemple
par des systèmes de production écointelligents, des infrastructures exigeant peu de ressources et des technologies adaptées, et par la dissociation du bien-être de la production,
notamment par des niveaux de performance intermédiaires, la
régionalisation des systèmes de production et la modification
des modes de vie. Une façon classique de déterminer les
limites et les possibilités dans cette optique consiste à identifier les états durables de l' avenir, et à étudier les cheminements de transition vers ces états sous l'angle de la faisabilité
ou du caractère souhaitable. Dans le cas des pays en développement, cela aboutit à un certain nombre de stratégies possibles qui peuvent s'écarter nettement de celles que les pays
développés ont adoptées par le passé.
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Intégration des diverses optiques

L'élargissement du débat sur la façon dont les pays peuvent réagir
au défi de l'atténuation pour qu'il englobe les questions de rentabilité et d'efficacité, de distribution spécialisée, d'équité définie de
manière plus large et de durabilité, ne fait que compliquer le problème qui consiste à déterminer la meilleure façon de répondre à
la menace des changements climatiques. A vrai dire, le fait d'admettre que ces multiples domaines présentent de l'intérêt complique sérieusement la tâche confiée aux décideurs et aux
négociateurs internationaux en ouvrant leurs délibérations à des
questions qui dépassent les limites du problème des changements
climatiques en tant que tel. Cet aveu souligne donc l'importance
qu'il y a à intégrer la réflexion scientifique dans tout un éventail
de nouveaux contextes politiques, mais pas seulement à cause
d'intérêts théoriques abstraits ou exclusivement locaux défendus
par un petit ensemble de chercheurs ou de nations. La rentabilité,
l'équité et la durabilité ont été reconnues comme des questions
cruciales par l'équipe de rédaction de la CCNUCC et elles font
partie intégrante de la mission confiée à l'équipe de rédaction du
TRE. L'intégration des domaines de la rentabilité, de l'équité et de
la durabilité présente donc un intérêt considérable pour les délibérations politiques si l'on se fie à la lettre et à l'esprit de la
CCNUCC proprement dite.
La documentation consacrée à l'atténuation des changements
climatiques démontre de plus en plus que les politiques qui vont
plus loin que la simple réduction des émissions de GES par rapport
à un seuil de référence précis pour minimiser les coûts peuvent être
extrêmement efficaces pour réduire les émissions de GES. C'est
ainsi qu'une gamme de mesures à l'égard des politiques et des analyses serait nettement plus efficace que le fait de se fier exclusivement à un ensemble étriqué d'instruments politiques ou d'outils
analytiques. En dehors de la flexibilité qu'une gamme élargie de
mesures peut fournir aux décideurs pour atteindre leurs objectifs en
matière de changements climatiques, l'insertion explicite d'autres
objectifs stratégiques augmente également les chances d'obtenir
!"'adhésion" d'un plus grand nombre de participants aux politiques
climatiques. En particulier, cela aura pour effet d'élargir la gamme
des options sans regrets 2 . Enfin, cela pourrait contribuer à adapter
les politiques à des objectifs à court, à moyen et à long terme.
Pour être efficace, toutefois, une telle approche exige que l'on soupèse les coûts et les incidences de l'ensemble élargi de politiques
en fonction d'une liste allongée d'objectifs. Les délibérations sur le
climat doivent tenir compte des ramifications des politiques dont
l'objet primordial est d'étudier tout un éventail de questions,
notamment le DED, de même que les incidences probables des
politiques climatiques sur l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre
de ce processus, les coûts de substitution de même que les incidences de chaque instrument sont mesurés par rapport aux critères

2

Dans ce rapport, comme dans le DRE, les mesures sans regrets sont celles
dont les avantages, tels que les économies d'énergie et la réduction de la
pollution sur le plan local ou régional, sont au moins égaux à leur prix
pour la société, indépendamment des avantages résultant des changements climatiques évités. C'est ce qu'on appelle également les options à
coûts négatifs.

multiples définis par ces objectifs multiples. En outre, le nombre de
décideurs ou de parties prenantes dont il faut tenir compte augmente au-delà des décideurs nationaux et des négociateurs internationaux pour englober les agents nationaux, locaux,
communautaires et familiaux, sans oublier les organisations non
gouvernementales (ONG).
L'expression "avantages accessoires" est souvent employée dans les
documents pour décrire les effets accessoires ou secondaires des
politiques d'atténuation des changements climatiques sur d'autres
problèmes que les émissions de GES, comme la réduction de la pollution atmosphérique locale et régionale, qui sont liés à la combustion réduite des combustibles fossiles, et les effets indirects sur des
aspects comme les transports, l'agriculture, les pratiques d'utilisation des terres, la conservation de la biodiversité, l'emploi et la
sûreté des combustibles. On parle parfois "d'effets accessoires",
pour traduire le fait que, dans certains cas, les avantages peuvent
être négatifs 3 . La notion de "capacité d'atténuation" est également
proposée comme façon possible d'intégrer les résultats provenant de
l'application de ces trois optiques à l'avenir. Parmi les déterminants
du potentiel d'atténuation des changements climatiques, il faut mentionner l'existence d'options technologiques et politiques et l'accès
à des moyens pour soutenir financièrement l'adoption de ces
options. Ces déterminants sont donc au cœur d'une bonne partie du
TRE. Il n'en reste pas moins que la liste de déterminants est beaucoup plus longue. Le potentiel d'atténuation dépend aussi des caractéristiques de chaque pays qui facilitent le développement durable,
par exemple, la répartition des ressources, l'habilitation relative des
divers segments de la population, la crédibilité des décideurs habilités, la mesure dans laquelle les objectifs en matière de changements climatiques complètent d'autres objectifs, l'accès à des
renseignements et à des analyses crédibles, la volonté de donner
suite à ces renseignements, l'aptitude à répartir les risques de
manière intra- et transgénérationnelle, etc. Etant donné que les
déterminants de la capacité d'atténuation sont essentiellement identiques à ceux de la notion voisine de la capacité d'adaptation présentée dans le rapport du GT II, il se peut que cette démarche offre
un cadre intégré permettant d'évaluer les deux ensembles d'options.

2
2.1

Scénarios d'émissions de gaz à effet
de serre
Scénarios

Il faut envisager à long terme une multitude de possibilités pour
considérer les risques ultimes des changements climatiques,
évaluer les interactions critiques avec d'autres aspects des systèmes humains et environnementaux et orienter les interventions

Dans ce rapport, il arrive aussi que l'expression "avantages accessoires"
serve à désigner les avantages supplémentaires des options stratégiques
mises en œuvre en même temps pour diverses raisons, reconnaissant ainsi
que la plupart des politiques dont le but est d'atténuer les GES ont également d'autres motifs, souvent au moins aussi importants, notamment en
ce qui concerne le développement, la durabilité et l'équité. Les avantages
du changement climatique évités ne sonl pas visés dans les avantages
accessoires ou connexes. Voir également section 7 .2.
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politiques. Les scénarios offrent un moyen structuré d'organiser
les données et de mieux comprendre les possibilités.
Chaque scénario d'atténuation décrit un univers futur particulier,
doté de caractéristiques économiques, sociales et environnementales qui lui sont propres, et il contient donc implicitement ou
explicitement des données sur le DED. Etant donné que la différence entre les scénarios de référence et les scénarios de stabilisation et d'atténuation réside tout simplement dans l'ajout d'une
politique délibérée en matière de changements climatiques, il se
peut que les différences d'émissions entre différents scénarios de
référence soient supérieures à celles qui existent entre un tel
scénario et sa version de stabilisation ou d'atténuation.
Cette section propose un aperçu de trois types de scénarios : les
scénarios généraux d'atténuation établis depuis le DRE, les scénarios narratifs quel' on trouve dans la documentation sur les scénarios de mondes généraux et les scénarios d'atténuation qui
reposent sur les nouveaux scénarios de référence proposés dans le
SRES du GIEC.

2.2
Scénarios d'atténuation des émissions
de gaz à effet de serre
Ce rapport tient compte des résultats de 519 scénarios d'émissions
quantitatifs provenant de 188 sources, et établis pour la plupart
après 1990. L'examen se concentre sur 126 scénarios d'atténuation qui visent les émissions planétaires et dont l'horizon temporel
englobe le siècle prochain. Les progrès technologiques sont un
élément crucial de tous les scénarios d'atténuation généraux.
D'après le type de mesure d'atténuation, les scénarios appartiennent à quatre catégories : les scénarios de stabilisation des concentrations, les scénarios de stabilisation des émissions, les scénarios
de corridors d'émissions sans danger et les autres scénarios d'atténuation. Tous les scénarios analysés visent les émissions de
dioxyde de carbone (C0 2) qui ont un rapport avec l'énergie; plusieurs englobent également les émissions de C0 2 provenant des
c;hangements d'utilisation des terres et des procédés industriels et
d'autres GES importants.
Les options stratégiques utilisées dans les scénarios d'atténuation
analysés tiennent compte des systèmes énergétiques, des procédés
industriels et de l'utilisation des terres et dépendent de la structure
du modèle sous-jacent. La plupart des scénarios introduisent des
taxes simples sur le carbone, des seuils d'émissions ou de niveaux
de concentration. Des cibles régionales sont intégrées dans les
modèles avec une désagrégation régionale. Des études plus
récentes abordent la question des échanges de droits d'émission
est introduit dans les documents plus récents. Certains modèles
reposent sur des politiques d'adoption de technologies d'action
axées sur l'offre alors que d'autres insistent sur des technologies
d'action axées sur la demande.
La répartition de la réduction des émissions entre les régions est
une question litigieuse. Seulement quelques études, notamment
les plus récentes, formulent des hypothèses explicites sur cette
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répartition dans leurs scénarios. Certaines études proposent
l'échange de droits d'émission à l'échelle mondiale comme
moyen de réduire les coûts d'atténuation.
Les progrès technologiques sont un élément critique de tous les
scénarios d'atténuation généraux.
L'analyse détaillée des caractéristiques de 31 scénarios de stabilisation des concentrations de C0 2 à 550 ppmv 4 (et leurs scénarios
de référence) révèle plusieurs données intéressantes :
• il existe un vaste éventail de scénarios de référence, qui reflètent une diversité d'hypothèses, surtout en ce qui concerne la
croissance économique et l'approvisionnement d'énergie à
faible teneur en carbone. Les scénarios de forte croissance économique présument généralement des progrès considérables
dans l'efficacité des technologies d'utilisation finale; toutefois,
on a constaté que les réductions d'intensité des émissions de
carbone étaient essentiellement indépendantes des hypothèses
sur la croissance économique. L'éventail des tendances futures
affiche de plus grandes divergences dans les scénarios consacrés aux pays en développement que dans ceux qui visent les
pays développés. Le consensus est faible en ce qui concerne
l'orientation future des régions en développement.
• les scénarios de stabilisation à 550 ppmv varient au niveau du
calendrier des réductions et de la répartition des réductions des
émissions entre les régions. Selon certains scénarios, l'échange
de droits d'émission pourrait abaisser les coûts d'atténuation
globaux, et aboutir à une plus forte atténuation dans les pays
qui ne sont pas membres de l'OCDE. L'éventail des politiques
d'atténuation présumées est très vaste. En général, les scénarios où l'on prévoit l'adoption de mesures très efficaces se prêtent moins à l'adoption ultérieure de mesures d'efficacité dans
les scénarios d'atténuation. Cela résulte partiellement des
hypothèses des modèles, qui ne tiennent pas compte des percées technologiques d'importance majeure. A l'inverse, les
scénarios de référence qui prévoient de fortes réductions de
l'intensité des émissions de carbone affichent des baisses plus
importantes dans leurs scénarios d'atténuation.
Seul un nombre infime d'études traitent de scénarios visant à atténuer les gaz autres que le C0 2 . Cette documentation porte à croire
qu'il est possible de réduire légèrement les émissions de GES à un
coût moindre en englobant des gaz autres que le C0 2 ; que les émissions de C0 2 et d'autres gaz devront être contrôlées pour suffisamment ralentir l'élévation de la température de l'atmosphère de
manière à atteindre les cibles présumées dans les études au chapitre
des changements climatiques, et qu'il est possible d'atténuer plus
rapidement les émissions de méthane (CH 4) que les émissions de
C0 2 , moyennant un impact plus immédiat sur l'atmosphère.

4

L'allusion à un niveau de concentration donné n'implique pas que l'on
souhaite que la stabilisation se situe à ce niveau. Le choix de 550 ppmv
repose sur le fait que la majorité des études de la littérature utilisent ce
niveau et ne présuppose pas l'aval de ce niveau comme cible des politiques d'atténuation du changement climatique.
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En général, il est manifeste que les scénarios et les politiques
d'atténuation sont fortement corrélés à leurs scénarios de référence,
même si aucune analyse systématique n'a été publiée sur le rapport
qui existe entre les scénarios d'atténuation et les scénarios de base.

2.3

Scénarios de mondes futurs

Les scénarios de mondes futurs ne tiennent pas expressément ou
exclusivement compte des émissions de GES. Ce sont plutôt des
"canevas" qui décrivent de façon plus générale des mondes futurs
possibles. Ils peuvent compléter les évaluations plus quantitatives
des scénarios d'émissions, car ils tiennent compte de paramètres qui
ne se prêtent pas à une quantification, comme la gouvernance et les
structures et les institutions sociales, mais qui revêtent néanmoins
de l'importance pour l'aboutissement des politiques d'atténuation.
L'étude de ces questions reflète les points de vue différents présentés à la section 1 : rentabilité et/ou efficacité, équité et durabilité.
Une analyse de cette documentation révèle un certain nombre de
données qui présentent de l'intérêt pour les scénarios d'émissions
de GES et le développement durable. En premier lieu, un vaste
éventail de conditions futures a été établi par les futuristes, allant
de certaines variantes du développement durable à l'effondrement
des systèmes sociaux, économiques et environnementaux. Etant
donné que les valeurs futures des forces motrices socio-économiques sous-jacentes des émissions peuvent considérablement
varier, il importe que les politiques climatiques soient conçues pour
pouvoir résister à des situations futures radicalement différentes.
En deuxième lieu, les scénarios de mondes futurs qui montrent
une diminution des émissions de GES révèlent généralement une
amélioration de la gouvernance, une hausse de l'équité et de la
participation politique, une baisse des conflits et une amélioration
de la qualité de l'environnement. Ils révèlent également une efficacité énergétique accrue, un déplacement vers des sources
d'énergie d'origine non fossiles et/ou le passage à une économie
post-industrielle (axée sur les services); la population a tendance à
se stabiliser à des niveaux relativement bas, dans bien des cas
grâce à une hausse de la prospérité, une plus grande généralisation
de la planification familiale et à l'amélioration des droits et des
possibilités quis' offrent aux femmes. L'une des principales implications est que les politiques de développement durable peuvent
nettement contribuer à réduire les émissions.
En troisième lieu, des combinaisons différentes de forces motrices
concordent avec des scénarios de faibles émissions, ce qui cadre
avec les résultats du SRES. Tout cela semble indiquer qu'il est
important de tenir compte du lien entre la politique climatique et
d'autres politiques et les conditions se rattachant au choix des cheminements futurs dans un sens général.

2.4

Rapport spécial sur les scénarios d'émissions

Six nouveaux groupes de scénarios de référence des émissions de
GES (ce qui exclut les initiatives stratégiques précises sur le climat),
organisés en quatre "familles" de scénarios, ont été élaborés par le

GIEC et publiés dans le Rapport spécial sur les scénarios d'émissions (SRES). Les familles de scénarios Al et A2 insistent sur le
développement économique mais diffèrent sous l'angle du niveau de
convergence économique et sociale; les familles B 1 et B2 soulignent
l'importance du développement durable mais diffèrent également
sous l'angle du niveau de convergence (voir Encadré TS.l). Au total,
six modèles ont servi à produire les 40 scénarios qui constituent les
six groupes. Six de ces scénarios, qu'il faut considérer comme ayant
une valeur égale, ont été retenus pour illustrer l'ensemble complet de
scénarios. Ces six scénarios englobent des scénarios d'illustration
"marqueurs" pour chacune des familles ainsi que deux scénarios
A lFI et A 1T, qui illustrent les progrès des technologies énergétiques
de remplacement dans le monde Al (voir Figure TS 1).
Les scénarios SRES aboutissent aux constatations suivantes :
•

D'autres combinaisons de variables des forces motrices peuvent aboutir à des niveaux et à une structure semblables de la
consommation d'énergie, des modes d'utilisation des terres et
des émissions.

•

D'importantes possibilités pour d'autres bifurcations dans les
tendances de développement futures existent dans chaque
famille de scénarios.

•

Les profils d'émissions sont dynamiques dans tout l'éventail
des scénarios SRES. Ils illustrent des renversements de tendance et indiquent d'éventuels recoupements d ' émissions entre
différents scénarios.

•

La description des développements futurs possibles comporte
des ambiguïtés et des incertitudes inhérentes. Il n'existe tout
simplement pas de cheminement unique de développement
possible (comme il est fait allusion, par exemple, dans les
notions du type "scénario de maintien du statu quo").
L'approche multimodèles augmente la valeur de 1' ensemble de
scénarios SRES, étant donné que les incertitudes inhérentes au
choix des hypothèses que contiennent les modèles peuvent être
plus explicitement séparées du comportement d'un modèle
précis et des incertitudes de modélisation qui s'y rattachent.

2.5
Examen des scénarios d'atténuation
post-SRES
Compte tenu de l'importance des multiples scénarios de référence
dans l'évaluation des stratégies d'atténuation, les études récentes
analysent et comparent les scénarios d'atténuation en utilisant
comme référence les nouveaux scénarios SRES. C'est ce qui
permet d'évaluer dans ce rapport 76 "scénarios d'atténuation postSRES" élaborés par neuf équipes de modélisation. Ces scénarios
d'atténuation ont été quantifiés à partir des canevas relatifs à
chacun des six scénarios SRES qui décrivent le rapport entre le
type de monde futur et la capacité d'atténuation.
Les quantifications divergent sous l'angle du scénario de référence,
notanm1ent du canevas présumé, de la cible de stabilisation et du
modèle utilisé. Les scénarios post-SRES portent sur un très vaste
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Encadré N° 1 - Scénarios d'émissions présentés dans le Rapport spécial sur les scénarios
d'émissions du GIEC
Al. Le canevas et la famille de scénarios A 1 prévoient un avenir caractérisé par une croissance économique très rapide, une
démographie mondiale qui atteint un maximum au milieu du siècle et qui décroît par la suite, et l'apparition rapide de techniques
nouvelles et plus efficaces. Les grands thèmes sous-jacents sont la convergence parmi les nations, le renforcement des capacités
et la multiplication des interactions culturelles et sociales, avec une réduction sensible des différences régionales en matière de
revenu par habitant. La famille de scénarios Al se divise en trois groupes ayant des orientations différentes en ce qui concerne
l'évolution des techniques dans le système énergétique. Ces trois groupes se distinguent par leurs tendances techniques : forte
intensité de combustibles fossiles (AlFl), prédominance de combustibles non fossiles (Al T) ou équilibre de toutes les sources
(AlB) (où l'équilibre signifie qu'on ne compte pas trop sur une source d'énergie donnée en posant l'hypothèse que des taux semblables de progrès s'appliquent à l'ensemble des sources d'énergie et des techniques d'utilisation finale).
A2. Le canevas et la famille de scénarios A2 prévoient une situation très hétérogène. Les thèmes sous-jacents sont l'indépendance
et la conservation des identités locales. Les taux de fertilité dans les régions convergent très lentement, d'où un accroissement
démographique continu. Le développement économique est essentiellement régional tandis que la croissance économique par
habitant et l'évolution des techniques sont plus fragmentées et plus lentes que dans les autres canevas.

Bl. Le canevas et la famille de scénarios B 1 prévoient une convergence avec une population mondiale inchangée, qui atteint un
maximum au milieu du siècle et qui décroît par la suite, comme dans le canevas Al, mais avec une évolution rapide des structures économiques vers une économie axée sur les services et l'information, accompagnée d'une réduction de la consommation
de matières et de l'apparition de techniques propres et d'un bon rendement. On recherche des solutions de portée mondiale aux
problèmes de viabilité économique, sociale et environnementale, et d'amélioration de l'équité, mais sans nouvelles mesures en
faveur du climat.
B2. Le canevas et la famille de scénarios B2 prévoient une prédominance des solutions locales aux problèmes de viabilité économique, sociale et environnementale. La population mondiale augmente constamment, à un rythme inférieur à celui de la famille
A2, le développement économique atteint un niveau intermédiaire et l'évolution des techniques est moins rapide et plus diverse
que dans les canevas B 1 et Al. Ce scénario, également orienté vers la protection de l'environnement et l'équité sociale, est axé
sur le niveau local et régional.
On a choisi un scénario explicatif pour chacun des six groupes de scénarios AlB, AlFl, AIT, A2, Blet B2. Tous ces scénarios
doivent être considérés comme également valables.
Les scénarios présentés dans la Rapport spécial sur les scénarios d'émissions ne prévoient pas de nouvelles mesures en faveur du
climat, ce qui implique qu'aucun d'entre eux ne tient explicitement compte de la mise en œuvre de la Convention-cadre sur les
changements climatiques ni des objectifs du Protocole de Kyoto en matière d'émissions.

éventail de trajectoires d'émissions, même si cet éventail est manifestement inférieur à celui du SRES. Tous les scénarios révèlent
une hausse des réductions de C0 2 avec le temps. La diminution de
consommation d'énergie affiche un éventail beaucoup plus étendu
que la réduction de C0 2 , car dans de nombreux scénarios, la modification des sources d'énergie primaire entraîne une dissociation
entre la consommation d'énergie et les émissions de carbone.
En général, plus la cible de stabilisation est basse et plus le niveau
des émissions de référence est élevé, plus la divergence doit être
importante entre les émissions de C0 2 et le niveau de référence et
plus tôt celle-ci doit se produire. Les mondes AlFI, AlB etA2 exigent un éventail plus large de technologies et/ou de mesures stratégiques mises en œuvre avec plus de vigueur que les mondes
A 1T, B 1 et B2. Le scénario de stabilisation à 450 ppmv réclame
une réduction des émissions plus draconienne qui doit intervenir
plus tôt qu'en vertu du scénario de stabilisation à 650 ppmv,
moyennant une réduction des émissions très rapide au cours des
20 à 30 prochaines années (voir figure TS 2).

La question stratégique clé est de déterminer les réductions d'émissions qui seront nécessaires à moyen terme (après la période d'engagement du Protocole de Kyoto). L'analyse des scénarios post-SRES
(dont la plupart présument que les émissions des pays en développement seront inférieures aux niveaux de référence d'ici 2020) suggère
que la stabilisation à 450 ppmv exigera que les réductions d'émissions
dans les pays figurant à l'annexe 1 après 2012 dépassent de loin leurs
engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto. Cette analyse
laisse également croire qu'il ne sera pas nécessaire que les pays figurant à l'annexe 1 dépassent de loin leurs engagements de Kyoto pour
stabiliser leurs émissions à 550 ppmv ou à un niveau plus élevé. Il faut
toutefois reconnaître que plusieurs scénarios révèlent la nécessité pour
les pays figurant à l'annexe 1 de réaliser d'importantes réductions
d'émissions d' ici 2020 et qu'aucun des scénarios n' introduit d'autres
contraintes, telles que la vitesse des variations de température.
Une importante question stratégique déjà mentionnée a trait à la
participation des pays en développement à l' atténuation des émissions. L'une des premières constatations de l'analyse des scénarios

III-22

Bilan 2001 des changements climatiques: Mesures d'atténuation
Scénario

Population

r
r
r
r

A1FI

A1B

-

81

A2
- -

Equité

Technologie Mondialisatton
0

/ ------.
·-----

-

/_

----

A1T

B2

Economie Environnement

-

-

--

~
-

-

-

1----

~

1-

-

-

/

~
-

/_

--

~

-- - -----

/__ ~ ~

~

---

~ ~

/ /
/
/
-

~

,.

--

~
-

/~

/

~
-

---

-~

~
-

-

------. ------. ~ ------.
/ ~ ~ ------.

-

- - - -------

Figure TS 1 : Orientations qualitatives des scénarios SRES pour différents indicateurs.

post-SRES est que si l'on présume que la réduction des émissions
de C0 2 nécessaire à la stabilisation ne doit intervenir que dans les
pays figurant à l'annexe 1, les émissions de C0 2 par habitant dans
les pays de l'annexe 1 chuteraient en deçà des émissions par habitant dans les pays ne figurant pas à l'annexe 1 au cours du
XXIe siècle en vertu de pratiquement tous les scénarios de stabilisation et, avant 2050, selon les deux tiers des scénarios, si les
émissions des pays en développement concordent avec les scénarios de référence. Cela porte à croire que la cible de stabilisation
et le niveau de référence des émissions sont deux facteurs décisifs
dans le choix du moment où les émissions des pays en développement devront sans doute s'écarter de leur scénario de référence.
La politique climatique réduirait la consommation d'énergie
finale par habitant dans les mondes qui mettent l'accent sur
l'économie (AlFI, AlB etA2) mais pas dans les mondes qui mettent l'accent sur l'environnement (B 1 et B2). La baisse de
consommation d'énergie entraînée par les politiques climatiques
serait plus importante dans les pays figurant à l'annexe 1 que dans
les pays qui n'y figurent pas. Toutefois, l'incidence des politiques
climatiques sur l'équité au niveau de la consommation d'énergie
finale par habitant serait beaucoup moins importan_te que celle du
développement futur.
Il n'existe pas de façon unique de parvenir à un monde futur de faibles émissions et les pays et les régions devront trouver leur propre
voie. Les résultats de la plupart des modèles révèlent que les options
technologiques connues 5 permettront d'atteindre un vaste éventail
de niveaux de stabilisation des concentrations atmosphériques de

C0 2 , comme 550 ppmv, 450 ppmv ou en deçà au cours des 100 prochaines années ou plus, mais que la mise en œuvre nécessitera des
changements socio-économiques et institutionnels connexes.
Les options d'atténuation présumées diffèrent selon les scénarios et
sont lourdement tributaires de la structure du modèle. Cependant,
les caractéristiques communes des scénarios d'atténuation sont une
amélioration importante et continue de l'efficacité énergétique
ainsi que le boisement et les sources d'énergies à faible teneur en
carbone, en particulier la biomasse au cours des 1OO prochaines
années et le gaz naturel dans la première moitié du XXIe siècle. Les
économies d'énergie et le reboisement sont des premières mesures
raisonnables, mais il faudra finalement des technologies innovantes
axées sur l'offre. Au nombre des options robustes possibles, mentionnons le gaz naturel et les technologies à cycle combiné pour
faciliter le passage à des technologies plus évoluées utilisant des
combustibles fossiles et n'émettant aucun carbone, comme les piles
à hydrogène. L'énergie solaire ainsi que l'énergie nucléaire ou
l'absorption et le stockage du carbone revêtiraient de plus en plus
d'importance dans un monde où les émissions seront plus élevées
et la cible de stabilisation sera plus basse.

"Options technologiques connues" est une expression qui désigne les
technologies qui existent aujourd'hui à l'état de prototype ou qui sont en
service, comme en témoignent les scénarios d'atténuation analysés dans
ce rapport. Elles n'englobent pas les nouvelles technologies qui nécessiteront des percées technologiques draconiennes. On peut donc considérer
qu'il s'agit d'une estimation prudenle, comple Lenu de la durée de la
période du scénario.
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Figure TS.2 : Comparaison des scénarios de référence et de stabilisation. La figure est subdivisée en six parties, chacune correspondant aux groupes
de scénarios de référence du Rapport spécial sur les scénarios d'émissions (SRES). Chaque partie de la figure illustre la gamme des émissions mondiales totales de C0 2 (gigatonnes de carbone, GtC) de toutes les sources anthropiques pour le groupe de scénarios de référence SRES (ombré en gris)
et les plages des divers scénarios d'atténuation évalués dans le TRE et aboutissant à la stabilisation des concentrations de C0 2 à divers niveaux (ombrés
en couleurs). Les scénarios sont présentés pour la famille Al subdivisée en trois groupes (le groupe lb) en équilibre (figure 2a)), le groupe AIT à prédominance de combustibles non fossiles (figure 2b)) et le groupe AlFI à forte intensité de combustibles fossiles (figure 2c)) et la stabilisation des
concentrations de C02 à 450, 550, 650 et 750 ppmv ; pour la famille A2 moyennant une stabilisation à 550 et 750 ppmv à la figure 2d"), pour la famille
B 1 avec stabilisation à 450 et 550 ppmv à la figure 2e) et pour la famille B2, avec stabilisation à 450, 550 et 650 ppmv à la figure 2f). Il n'existe aucune
étude qui évalue les scénarios de stabilisation à 1000 ppmv. Cette figure témoigne du fait que plus le niveau de stabilisation est bas et plus les émissions de référence sont élevées, plus l'écart est important. La différence entre les émissions dans différents groupes de scénarios peut être aussi importante que l'écart entre les scénarios de référence et de stabilisation au sein d'un même groupe de scénarios. Les lignes en pointillé illustrent les limites
des gammes où elles se recoupent (voir encadré N° 1).

Il se pourrait que l'intégration entre les politiques climatiques
mondiales et les politiques nationales de réduction de la pollution atmosphérique réduisent effectivement les émissions de
GES dans les régions en développement au cours des 20 à
30 prochaines années. Cependant, le contrôle des émissions
de soufre risquerait d'accentuer les éventuels changements
climatiques et tout indique que des concessions mutuelles
partielles persisteront à moyen terme en ce qui concerne les
politiques environnementales.
Pour atténuer les changements climatiques, on pourrait lier
les politiques qui régissent l'agriculture, l'utilisation des
terres et les systèmes énergétiques. L'approvisionnement en
énergie tirée de la biomasse ainsi que le piégeage biologique
du C0 2 élargiraient les options disponibles pour réduire les
émissions de carbone, même si les scénarios post-SRES indiquent que ces options ne peuvent assurer le gros des réductions d'émissions nécessaires. Il faudra pour cela faire appel
à d'autres options.

3

Potentiel technologique et économique des options d'atténuation

3.1
Principaux développements survenus
dans les connaissances sur les options techno:logiques visant à atténuer les émissions de
GES au cours de la période allant jusqu'à 20102020 depuis le Deuxième rapport d'évaluation
De nouvelles technologies et pratiques visant à réduire les émissions
de GES sont constamment en cours de conception. Bon nombre de
ces technologies cherchent à améliorer l'efficacité de l'énergie tirée
des combustibles fossiles ou la consommation d'électricité et le
développement de sources d' énergie à faible teneur en carbone,
étant donné que la majorité des émissions de GES (en termes
d'équivalents C0 2 ) ont un rapport avec la consommation d'énergie.
L'intensité énergétique (énergie consommée divisée par le produit
intérieur brut [PIB]) et l'intensité des émissions de carbone (C0 2
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qui servent à produire de la chaleur et de l'électricité.

émis par la combustion des combustibles fossiles divisé par la quantité d'énergie produite) baissent depuis plus de 100 ans dans les pays
développés sans politiques gouvernementales explicites visant la
décarburation, et pourraient diminuer encore davantage. Une bonne
partie de ce changement est attribuable à la baisse d'utilisation des
combustibles à forte teneur en carbone comme le charbon au profit
du pétrole et du gaz naturel, en passant par une amélioration du rendement énergétique de conversion et l'introduction de l'hydroélectricité et de l'énergie nucléaire. D'autres sources d'énergie à base de
combustibles non fossiles sont également en cours de développement et rapidement adoptées, car elles offrent d'intéressantes possibilités de réduire les émissions de GES . Le piégeage biologique du
C02 et l'absorption et le stockage du C0 2 pourront également
contribuer à réduire les émissions de GES à l'avenir (voir section 4
ci-après). D'autres technologies et mesures portent sur les secteurs
non énergétiques afin de réduire les émissions des principaux GES
restants : le CH4, l'oxyde nitreux (N20), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbones perfluorés (PFC) et l'hexafluorure
de soufre (SF6).
Depuis la publication du DRE, plusieurs technologies ont progressé plus rapidement que ce que prévoyait l'analyse préalable.
Mentionnons à titre d'exemples l'apparition de voitures à moteur
hybride très sobres, les progrès rapides de la conception d'éoliennes, la preuve du stockage souterrain du dioxyde de carbone et
la quasi-élimination des émissions de N 2 0 résultant de la production d'acide adipique. Il existe des possibilités de meilleur rendement énergétique dans le secteur du bâtiment, de l'industrie, des
transports et de l'approvisionnement énergétique, souvent à un prix
inférieur à ce qui était prévu. D'ici 2010, la plupart des possibilités
de réduire les émissions résulteront encore des gains d'efficacité

énergétique dans les secteurs d'utilisation finale, du passage au gaz
naturel dans le secteur de la production d'électricité et d'une baisse
des rejets de GES par l'industrie, comme le N 2 0, le perfluorométhane (CF4) et les HFC. D'ici 2020, lorsqu'une partie des centrales
électriques existantes aura été remplacée dans les pays développés
et dans les PET et que de nombreuses nouvelles centrales seront
entrées en service dans les pays en développement, l'utilisation de
sources d'énergie renouvelables pourra commencer à contribuer à
une réduction des émissions de C0 2 . A plus long terme, il se peut
que les techniques de l'énergie nucléaire (dont les caractéristiques
passives inhérentes respecteront des objectifs stricts en matière de
sécurité, de prolifération et de stockage des déchets), sans oublier
l'absorption et le stockage du carbone physique provenant des
combustibles fossiles et de la biomasse, suivi de son piégeage,
deviennent des options possibles.
Allant à contre-courant du potentiel technologique et économique
d'une réduction des émissions de GES, il faut mentionner le développement économique rapide et l'accélération des changements
dans certaines tendances socio-économiques et comportementales
qui ont pour effet d'accroître la consommation totale d'énergie,
surtout dans les pays développés et dans les groupes à revenu élevé
des pays en développement. Dans quantité de pays, les unités
d'habitation et les véhicules augmentent de taille, tandis que s'intensifie l'utilisation des appareils électroménagers et des équipements électriques de bureau dans les édifices commerciaux. Dans
les pays développés, et surtout aux Etats-Unis, les ventes de véhicules plus grands, plus lourds et moins sobres augmentent elles
aussi. La baisse constante bu la stabilisation des prix de l'énergie
au détail dans un nombre croissant de pays a pour effet de réduire
la motivation à économiser l'énergie ou à acheter des technologies
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Figure TS 4 : Emissions mondiales de C0 2 par région, 1971-1998

à bon rendement énergétique dans tous les secteurs. A quelques
exceptions près, les pays déploient peu d'efforts pour raviver des
politiques ou des programmes visant à accroître le rendement
énergétique ou à promouvoir les sources d'énergie renouvelables.
Egalement depuis le début des années 1990, on constate une baisse
des ressources publiques et privées consacrées à la R&D
(recherche et développement) en vue de concevoir et d'adopter de
nouvelles technologies capables de réduire les émissions de GES .

moyenne de 1,3 pour cent par an entre 1990 et 1998. Les rythmes
annuels moyens de croissance ont été de 1,6 pour cent dans les
pays développés et de 2,3 pour cent à 5,5 pour cent dans les pays
en développement, entre 1990 et 1998,. La consommation d'énergie primaire dans les PET a baissé au rythme annuel de 4,7 pour
cent entre 1990 et 1998, en raison de la disparition des industries
lourdes, du fléchissement de l'activité économique globale et de la
restructuration du secteur manufacturier.

De plus, et cela a généralement un rapport avec les options d'innovation technologique, il existe d'importantes possibilités dans le
secteur de l'innovation sociale. Dans toutes les régions , il existe
quantités d'options au chapitre du mode de vie capables d' améliorer la qualité de la vie, tout en faisant baisser la consommation
des ressources et les émissions de GES qui s'y rattachent. Ces
choix dépendent dans une large mesure des cultures et des priorités locales et régionales. Ils ont un rapport très étroit avec les progrès technologiques, dont certains peuvent entraîner un
changement profond du mode de vie, tandis que d'autres ne nécessitent pas de tels changements. Alors que ces options étaient à
peine effleurées dans le DRE, ce rapport commence à en traiter.

Les émissions moyennes mondiales de dioxyde de carbone ont
progressé (à peu près au même rythme que l'énergie primaire) au
taux de 1,4 pour cent par an entre 1990 et 1998, ce qui est nettement plus lent que la croissance de 2, 1 pour cent par an enregistrée dans les années 1970 et 1980. Cela s'explique dans une large
mesure par les réductions enregistrées dans les PET et par les
changements structurels survenus dans le secteur industriel des
pays développés. A plus long terme, la croissance mondiale des
émissions de C0 2 résultant de la consommation d'énergie a été
de 1,9 pour cent par an entre 1971 et 1998. En 1998, les pays
développés ont concentré plus de 50 pour cent des émissions de
C0 2 liées à la consommation d'énergie, qui ont augmenté au
rythme de 1,6 pour cent par an depuis 1990. Les PET ont représenté 13 pour cent des émissions de 1998, et celles-ci ont régressé
au rythme annuel de 4,6 pour cent depuis 1990. Les pays en développement de la région del' Asie-Pacifique ont émis 22 pour cent
du total mondial de dioxyde de carbone, et ont connu le taux de
croissance le plus rapide qui s'est chiffré à 4,9 pour cent par an
depuis 1990. Le reste des pays en développement entre pour légèrement plus de 10 pour cent dans le total des émissions, en hausse
au rythme de 4,3 pour cent par an depuis 1990.

3.2

Tendances de la consommation d'énergie
et des émissions de gaz à effet de serre qui s'y
rattachent

La consommation mondiale d'énergie et les émissions connexes
de C0 2 ont poursuivi leur tendance à la hausse dans les années
1990 (Figures TS.3 et TS.4). Les combustibles fossiles demeurent
la forme d'énergie prédominante utilisée dans le monde, et la
consommation d'énergie compte pour plus des deux tiers des
émissions de GES visées par le Protocole de Kyoto. En 1998,
143 exajoules (EJ) d'hydrocarbures, 82 EJ de gaz naturel et 100 EJ
de charbon ont été consommés par les économies de la planète. La
consommation mondiale d'énergie primaire a augmenté en

Durant la période d' industrialisation intense entre 1860 et 1997,
on a brûlé environ 13 000 EJ de combustibles fossiles, rejetant
ainsi 290 GtC dans l'atmosphère, ce qui, parallèlement aux changements survenus dans l'utilisation des terres, a fait grimper de
30 pour cent les concentrations de C0 2 dans l'atmosphère. A
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titre de comparaison, les ressources estimatives de gaz naturel 6
sont comparables aux ressources de pétrole, se chiffrant à
environ 35 000 EJ. La base de ressources de charbon est à peu
près quatre fois supérieure. Le clathrate de méthane (qui n'est
pas comptabilisé dans la base de ressources) est évalué à environ
780 000 EJ. Les réserves estimatives de combustibles fossiles
contiennent 1500 GtC, soit cinq fois plus que le carbone déjà
rejeté dans l'atmosphère, et si on y ajoute les ressources estimatives, on constate qu'il reste au total 5000 GtC dans le sol. Les
scénarios modélisés par le SRES, sans politiques précises au

6

"Réserves désigne" les gisements qui sont répertoriés et évalués comme
économiquement et techniquement récupérables compte tenu des techniques disponibles et des prix en vigueur.. "Ressources" désigne les gisements dotés de caractéristiques géologiques et/ou économiques plus
incertaines que celles des réserves, mais qui sont considérés comme
potentiellement récupérables compte tenu des progrès prévisibles de
l'économie et des techniques. Les ressources disponibles englobent les
deux catégories. Outre cela, il existe d' autres quantités dont on ignore
avec certitude l'occurrence et/ou l'importance économique dans un avenir
prévisible, qui sont désignées comme "occurrences supplémentaires"
(DRE). A titre d'exemples de combustibles fossiles non classiques, il faut
mentionner les sables bitumineux et les huiles de schiste, Je gaz sous pression géostatique et le gaz qui se trouve dans les couches aquifères.

sujet des émissions de GES, prévoient des rejets cumulés
oscillant d' environ 1000 GtC à 2100 GtC résultant de la consommation de combustibles fossiles entre 2000 et 2100. Les émissions cumulatives de carbone pour les profils de stabilisation
allant de 450 ppmv à 750 ppmv au cours de la même période
varient de 630 GtC à 1300 GtC (voir figure TS 5). La rareté des
combustibles fossiles, du moins à l'échelle mondiale, n'est donc
pas un facteur significatif dans 1' étude de l'atténuation des changements climatiques. En revanche, contrairement aux gisements
relativement importants de charbon et de pétrole et de gaz non
classiques, le carbone qui se trouve dans les réserves de pétrole
et de gaz classiques ou dans les ressources pétrolières classiques
est nettement inférieur aux émissions de carbone cumulatives qui
se rattachent aux scénarios de stabilisation à 450 ppmv ou à un
niveau plus élevé (figure TS 5). De plus, il se peut que ce carbone
contribue aussi de vastes quantités d'autres GES. En même
temps, il ressort clairement de la figure TS 5 que les réserves de
pétrole et de gaz classiques ne représentent qu'une infime partie
la base de ressources totale de combustibles fossiles. Ces données sur les ressources présupposent sans doute un changement
dans l'utilisation de plusieurs sources d'énergie et l'adoption de
nouvelles sources d'énergie au cours du XXIe siècle. Le choix
des sources d'énergie et les investissements qui vont de pair
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décideront de la possibilité de stabiliser les concentrations de gaz
à effet de selTe, et dans ce cas, du niveau de stabilisation et des
coûts qui s' y rattachent. Actuellement, la plupart de ces investissements ont pour but de découvrir et d'exploiter un plus grand
nombre de ressources fossiles classiques et non classiques.
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Le tableau TS 2 fournit un aperçu et établit des liens avec les
obstacles et les impacts de l'atténuation. Les options d' atténuation dans chaque secteur sont analysées plus en détail
ci-après.

3.3. 1

3.3
Options technologiques
d'atténuation 7 par secteur

sectorielles

On a estimé le potentiel 8 de réduction des émissions des principaux GES dans chaque secteur pour une fourchette de coûts
(tableau TS 1). Dans le secteur industriel, les coûts d' atténuation
des émissions de carbone oscillent de négatifs (c'est-à-dire
mesures sans regrets où des réductions sont possibles moyennant
un bénéfice) à près de 300 $US/tC9. Dans le secteur du bâtiment,
l'adoption agressive de technologies et de mesures à bon rendement énergétique pourrait aboutir en 2010 à une baisse des émissions de C0 2 des édifices résidentiels se chiffrant à 325 MtC/an
dans les pays développés et les PET moyennant des coûts
oscillant entre -250 $US/tC et -150 $US/tC et à 125 MtC dans
les pays en développement moyennant des coûts oscillant entre
-250 $US/tC et 50 $US/tC. De même, les émissions de C0 2 provenant des édifices commerciaux en 2010 pourront être réduites
de 185 MtC dans les pays développés et les PET moyennant des
coûts oscillant entre -400 $US/tC et -250 $US/tC évitée et de
80 MtC dans les pays en développement moyennant des coûts
oscillant entre -400 $US/tC et 0 $US/tC. Dans le secteur des
transports, les coûts oscillent entre -200 $US/tC et 300 $US/tC,
tandis que dans le secteur agricole, les coûts varient entre
-100 $US/tC et 300 $US/tC. La gestion des matériaux, notamment le recyclage et la récupération des gaz de décharges contrôlées peut également entraîner des économies moyennant des
coûts négatifs à modérés inférieurs à 100 $US/tC. Dans le secteur des approvisionnements énergétiques, un certain nombre
d'utilisations d'autres combustibles et de substitutions technologiques sont possibles à des coûts se situant entre -100 $US/tC et
plus de 200 $US/tC. La réalisation de ce potentiel dépendra de la
situation du marché qui elle-même subira l'influence des préférences de l'être humain et de la société et des interventions des
gouvernements.

7

9

L' Agence internationale de l'énergie (AIE) rend compte des données sectorielles pour les secteurs de l' industrie et des transports, mais pas pour
ceux du bâtiment et de l'agriculture, qui sont compris dans la section
"Autre". Dans cette section, les données sur la consommation d'énergie et
les émissions de C0 2 dans ces secteurs ont été estimées au moyen d' une
méthode de répartition et reposent sur un facteur de conversion de l' électricité standard de 33 %. De plus, les valeurs relatives aux ET proviennent
d'une source différente (statistiques de British Petroleum). C'est ainsi que
les valeurs sectorielles peuvent diverger des valeurs d'ensemble qui sont
présentées à la section 3.2, même si les tendances générales sont les
mêmes. En général, les données relatives aux ET sont teintées d' incertitude, et il en va de même des sous-catégories commerciales et résidentielles du secteur du bâtiment dans toutes les régions.
Le potentiel diffère dans différentes études analysées, même si le potentiel d'ensemble dont il est rendu compte dans les sections 3 et 4 renvoie
au potentiel socio.-éconornique tel qu'indiqué à la figure TS 7.
Tous les prix sont en $US.

Les principales options d'atténuation dans
le secteur du bâtiment

Le secteur du bâtiment a été responsable de 31 pour cent des
émissions mondiales de C0 2 liées à la consommation d'énergie
en 1995, et ces émissions ont progressé au rythme annuel de
1,8 pour cent depuis 1971. Les techniques de construction ont
poursuivi leur trajectoire évolutive marquant des progrès additionnels au cours des cinq dernières années grâce au rendement
énergétique des fenêtres, de l'éclairage, des appareils électroménagers, de l'isolation, des systèmes de chauffage, de réfrigération et de climatisation. Il faut également mentionner les
progrès constants de la régie de la construction, de la conception
de système à énergie solaire passive, de la conception intégrée
des édifices et de l'utilisation de cellules photovoltaïques dans
les édifices. Les émissions de fluorocarbones provenant des systèmes de réfrigération et de climatisation ont diminué à mesure
que les chlorofluorocarbones (CFC) étaient progressivement
éliminés, essentiellement grâce à l'amélioration des méthodes
de confinement et de récupération des fluides frigorigènes
contenant des fluorocarbones et, dans une moindre mesure, à
l'utilisation d'hydrocarbures et d'autres fluides frigorigènes ne
contenant aucun fluorocarbone. L'utilisation et les émissions de
fluorocarbones dans les mousses isolantes ont régressé avec
l'élimination progressive des CFC, et elles devraient encore
baisser avec l'élimination des HCFC. Les activités de R&D ont
permis d'améliorer le rendement des réfrigérateurs et des systèmes de climatisation et de chauffage. En dépit des progrès
constants des technologies et de l'adoption de technologies perfectionnées dans de nombreux pays, la consommation d'énergie
dans les édifices a augmenté plus rapidement que la demande
totale d'énergie entre 1971 et 1995, la consommation dans les
édifices commerciaux affichant le plus fort taux annuel de croissance en pourcentage (3,0 pour cent contre 2,2 pour cent dans
les édifices résidentiels). Cela est essentiellement dû à la
demande accrue de confort de la part des consommateurs (qui
utilisent plus d'appareils électroménagers, qui veulent des logements plus vastes, sans oublier la modernisation et l'expansion
du secteur commercial) à mesure que les économies se développent. Il existe actuellement d'intéressantes possibilités technologiques et rentables de ralentir cette tendance. Le potentiel
technique global d'une réduction des émissions de C0 2 liées à
la consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment, au
moyen des technologies existantes, associé aux progrès techniques futurs se chiffre à 715 MtC/an en 2010 pour un scénario
de base où les émissions de carbone sont de 2600 MtC/an
(27 pour cent), à 950 MtC/an en 2020 pour un scénario de base
où les émissions de carbone sont de 3000 MtC/an (31 pour
cent), et à 2025 MtC/an en 2050 pour un scénario de base où les
émissions de carbone sont de 3 900 MtC/an (52 pour cent). La
multiplication des activités de R-D garantira la constance des
progrès technologiques dans ce secteur.

Tableau TS 1 : Estimations des réductions d' émissions de gaz à effet de serre et coût par tonne d'équivalent carbone évitée attribuables à l'adoption socio-économique prévue d'ici 2010 et 2020 de
technologies de rendement et d' approvisionnement énergétiques choisies soit mondialement, soit par région, et moyennant des degrés variables d' incertitude.
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a Potentiel en tonnes d'équivalent carbone évitées pour la plage de coûts indiquée en US$/tC.
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Probabilité d' atteindre ce niveau de potentiel reposant sur les coGts figurant dans la documentation

0 = Fort peu probable

0 0 = Peu probable

0 0 0 = Possible
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0 0 0 0 = Probable

0 0 0 0 0 = Très probable
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c Les options d'atténuation totale de l'approvisionnement énergétique présuppose que la totalité du potentiel ne sera pas réalisée pour diverses raisons, notamment la concunence entre les technologies prises
individuellement qui figurent en dessous des totaux.
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Tableau TS 2 : Options technologiques, obstacles, possibilitéset répercussions sur divers secteurs
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Options technologiques

Obstacles et possibilités

Implications des politiques d'atténuation sur les secteurs

Obstacles : Dans les pays développés, une structure de marché
qui n'est pas propice à une meilleure efficacité énergétique, des
incitatifs inoppmtuns et un manque d' information; et dans les
pays en développement, l'absence de financement et de compétences, un manque d'information, des us et coutumes traditionnels et l'établissement des prix administré.

Industries de service : Beaucoup enregistreront des gains de
production et d'emploi en fonction de la façon dont sont mises
en œuvre les politiques d' atténuation, même si en général les
hausses devraient être infimes et diffuses.
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Edifices, maisons familiales et services : Il existe des centaines
de techniques et de mesures à même d'améliorer le rendement
énergétique des appareils électroménagers et des équipements de
même que des structures des édifices dans toutes les régions du
monde. On estime qu'il est possible de réduire de 325 MtC les
émissions de CO? des édifices résidentiels en 2010 dans les pays
développés et l;s PET moyennant des coûts oscillant entre
- 250 $US/tC et - 150 $US/tC, et de 125 MtC dans les pays en
développement moyennant des coûts allant de - 250 $US/tC à
50 $US/tC. De même, les émissions de C02 des édifices commerciaux en 2010 peuvent être réduites de 185 MtC dans les
pays industrialisés et les PET à des coûts oscillant entre
- 400 $US/tC et - 250 $US/tC et de 80 MtC dans les pays en
développement moyennant des coûts allant de - 400 $US/tC à
0 $US/tC. Ces économies représentent près de 30 % des émissions de C02 des édifices en 2010 et 2020 par rapport à un
scénario central comme le scénario "marqueur" B2 du SRES.

Transports : La technologie des véhicules légers dans le secteur
des transports a progressé plus rapidement que ce que prévoyait
le DRE, grâce aux activités de R&D internationales. Les véhicules hybrides ont déjà fait leur apparition sur le marché et la
plupart des plus gros constructeurs ont déjà annoncé la mise en
marché de véhicules à pile à combustible d' ici 2003. Les incidences de l'amélioration du rendement énergétique sur l'atténuation des GES seront réduites dans une certaine mesure par
l'effet de rebond, à moins que celui-ci ne soit contrecarré par des
politiques qui augmentent de manière efficace le prix des carburants ou des voyages. Dans les pays où le prix du carburant est
élevé, comme en Europe, l'effet de rebond pourrait atteindre
40 % ; dans les pays où le prix du carburant est bas, comme aux
Etats-Unis, l'effet de rebond ne devrait pas dépasser 20 %. Si
l' on tient compte des effets de rebond, on constate que les
mesures technologiques peuvent réduire les émissions de GES
de 5 % à 15 % d'ici 2010 et de 15 % à 35 % d'ici 2020, par rapport à un scénario de base de croissance continue.

Possibilités : L'élaboration de meilleures méthodes de commercialisation et l'acquisition de compétences, un marketing axé sur
l'information, des programmes et des normes volontaires permettent de surmonter les obstacles dans les pays développés.
Dans le monde en développement, il faut des possibilités de
crédit abordables, renforcer les capacités, sensibiliser les
consommateurs et constituer une base d'informations, élaborer
des normes, inciter au renforcement des capacités et déréglementer le secteur de l'énergie.

Obstacles : Les risques encourus par les fablicants de matériels
de transpo1t représentent un obstacle de taille à l' adoption plus
rapide de techniques à bon rendement énergétique dans le secteur
des transports. Pour nettement améliorer le rendement énergétique, il faut reprendre la conception des véhicules à zéro, en plus
d'investir des milliards de dollars dans de nouvelles usines de
production. En revanche, la valeur d'un meilleur rendement pour
les clients réside dans la différence entre la valeur actuelle des
économies de carburant et l'augmentation du prix d'achat, qui,
en valeur nette, peut souvent être une quantité infime. Même si
les marchés des véhicules de transport sont dominés par un très
petit nombre d'entreprises au sens technique, ils sont néanmoins
éminemment concurrentiels au sens où les en-eurs stratégiques
peuvent s'avérer très coûteuses. Enfin, des avantages d'un
meilleur rendement énergétique se manifestent sous la forme
d'avantages sociaux plutôt que privés. C'est pour toutes ces raisons que les risques encourus par les fabricants face à des changements technologiques radicaux visant à améliorer le
rendement énergétique l' emp01tent généralement sur les avantages directs du marché. Les investissements publics et privés
colossaux qu'il faut engager dans les infrastructures de transport
et un milieu bâti adapté aux véhicules automobiles constituent
des obstacles de taille à lévolution de la structure modale des
transports dans bien des pays.

Foyers familiaux et secteur non structuré : L'impact des
mesures d'atténuation sur les foyers résulte directement des
changements qui se produisent dans la technologie et les prix de
la consommation d'énergie par les ménages et indirectement des
effets macro-économiques sur le revenu et l'emploi. Un avantage
accessoire impmtant réside dans l'amélioration de la qualité de
l'air intérieur et extérieur, surtout dans les pays en développement et dans les villes du monde entier.
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Transports : L'augmentation de la demande de transport devrait
persister, et ne subir que l'influence limitée des politiques d' atténuation des GES. A court et à moyen tenne, il n'existe que des
possibilités limitées de remplacer les carburants à base de combustibles fossiles. La conséquence plincipale des politiques
d'atténuation sera d'améliorer le rendement énergétique dans
tous les moyens de transport.
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Options technologiques

Obstacles et possibilités

Implications des politiques d'atténuation sur les secteurs

Possibilités : Les technologies de l'information entraînent de
nouvelles possibilités d'établir le prix de ce11ains des coûts extérieurs des transports, depuis les embouteillages jusqu' à la pollution de l'environnement. L'adoption d' une taiification plus
efficace peut davantage motiver le rendement énergétique des
équipements et de la structure modale. Les facteurs qui entravent
l'adoption de technologies à bon rendement énergétique sur les
marchés des véhicules de transport entraînent des conditions
dans lesquelles la réglementation du rendement énergétique,
qu ' elle soit volontaire ou obligatoire, peut être efficace. Une
réglementation bien formulée supprime une bonne part des
risques qui se rattachent à des changements technologiques radicaux, étant donné que tous les concurrents sont soumis aux
même règlements. Toutes les études, l'une après l' autre, ont
démontré l' existence de technologies capables de réduire l'intensité des émissions de cai·bone des véhicules de jusqu'à 50 %
ou, à plus long terme, de 100 %, et de manière à peu près rentable. Enfin, l'intensité des activités de R&D au sujet des véhicules routiers légers a accompli des progrès spectaculaires dans
les technologies des transmissions hybrides et des piles à combustible. Des efforts analogues doivent être déployés dans les
domaines des technologies liées au transport routier de marchandises, au transport aérien, ferroviaire et maritime, ce qui risque
d' avoir des retombées fort intéressantes.

~

~
~

N

()
()

.......

~

V:i

("')
~

~
~
OC)
('1:)

Industrie : L' amélioration du rendement énergétique est la principale option de réduction des émissions dans le secteur industriel. Paiticulièrement dans les pays industrialisés, on a déjà
beaucoup fait pour améliorer le rendement énergétique, même
s' il reste de possibilités d' autres réductions. Des réductions de
300- 500 MtC/an et de 700-1100 MtC/an sont réalisables respectivement d'ici 2010 et 2020, par rapport à un scénaifo comme le
B2 du SRES. La plus grande pai1ie de ces options est ass01tie de
coûts négatifs nets. Les émissions industrielles de gaz autres que
le C02 sont généralement relativement faibles et peuvent être
réduites de plus de 85 %, moyennant, dans la plupart des cas, des
coûts modérés ou parfois même négatifs.

~

Obstacles : L' absence d'établissement des prix à partir du coût
complet, la contribution relativement faible de l' énergie aux
coûts de production, le manque d' information de la part du
consommateur et du fabricant, la disponibilité limitée de capitaux et de personnel qualifié sont les principaux obstacles à la
pénétration des technologies d' atténuation dans le secteur industriel de tous les pays, mais surtout dans les pays en développement.
Possibilités : Une législation visant à calmer les préoccupations
environnementales locales; des accords volontaires, smtout s'ils
sont complétés par les efforts des gouvernements; et des subventions directes et des crédits d'impôt sont des méthodes qui ont
permis de smmonter les obstacles ci-dessus. La réglementation,
notamment les normes, et de meilleures techniques de commercialisation sont des méthodes qui conviennent particulièrement
bien aux industries légères .
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Industrie : Les mesures d' atténuation devraient entraîner des
changements structurels dans le secteur manufacturier dans les
pays figurant à l' annexe 1 (partiellement en raison de l' évolution
de la demande des consommatems privés) , les retombées les plus
intéressantes concernant les secteurs qui fournissent des équipements sobres en énergie et des techniques à faible teneur en carbone tandis que les secteurs à fo1te intensité énergétique devront
remplacer leurs carburants, adopter de nouvelles technologies ou
augmenter Jeurs prix. Toutefois, les effets de rebond risquent
d' aboutir à des résultats négatifs imprévus.
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Options technologiques

Obstacles et possibilités

Implications des politiques d'atténuation sur les secteurs

Changement d'utilisation des terres et foresterie : Il existe
trois façons fondamentales dont l'utilisation ou l'aménagement
des terres peuvent atténuer les augmentations de C02 dans
l' atmosphère : la protection, le piégeage et la substitutiona. Ces
options affichent des régimes temporels différents; en conséquence, le choix des options et leur éventuelle efficacité dépend
de l'échéancier cible de même que de la productivité in situ et
des perturbations antérieures. Le DRE a évalué que, mondialement, ces mesures pouvaient réduire le carbone atmosphérique
de 83 GtC à 131 GtC en 2050 (entre 60 GtC et 87 GtC dans les
forêts et entre 23 GtC et 44 GtC dans les sols agricoles). Les
études publiées depuis n'ont pas vraiment révisé ces estimations.
Les coûts des pratiques d'aménagement des te!Tes sont très faibles par rapport à d'autres options, et oscillent entre 0 $US/tC
(scénarios gagnants-gagnants) et 12 $US/tC.

Obstacles : Parmi les obstacles à l'atténuation dans le changement d'utilisation des terres et la foresterie, il faut mentionner le
manque de fonds et les limites de la capacité de surveillance
humaine et institutionnelle, les contraintes sociales comme les
réserves alimentaires, les gens qui tirent leur subsistance de la
forêt naturelle, les incitatifs au défrichage, les pressions démographiques et la transition aux pâturages pour répondre à la
demande de viande. Dans les pays tropicaux, les activités forestières sont souvent régies par les Ministères nationaux des forêts,
le rôle des collectivités locales et du secteur privé étant réduit à
sa plus simple expression. Dans certaines paities du monde tropical, particulièrement en Afrique, la faiblesse de la productivité
des récoltes et les demandes conflictuelles auxquelles sont soumises les forêts pour des cultures agricoles et du bois de chauffage ont toutes les chances de réduire les options d'atténuation.

Les politiques d'atténuation des GES peuvent avoir de profondes
conséquences sur l' utilisation des terres, surtout par le piégeage
du cai·bone et la production de biocombustibles. Dans les pays
tropicaux, ladoption généralisée d' activités d'atténuation peut
aboutir à la conservation de la biodiversité, à la création d' emplois en milieu rural et à la protection des bassins byclrngraphiques, ce qui contribue au développement durable. Pour y
parvenir, il faut des changements institutionnels pour obtenir la
participation des collectivités locales et de l'industrie, ce qui se
traduit par une diminution du rôle de l'Etat dans l'aménagement
des forêts.
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Possibilités : Dans l'utilisation des terres et la foresterie, il faut
des incitatifs et des politiques pour réaliser le potentiel technique.Ceux-ci peuvent revêtir la forme de règlements, de mécanismes fiscaux et de subventions d'Etat, ou encore d'incitatifs
économiques sous forme de paiements commerciaux pour piéger
et stocker le carbone, comme le suggère le Protocole de Kyoto,
ce qui dépendra de son adoption après la décision de la CdP.
Agriculture et gestion des déchets : Les intrants énergétiques
· augmentent de moins de 1 % par an à l'échelle mondiale, les plus
fortes hausses survenant dans les pays hors OCDE, même s' ils
ont diminué dans les PET. Il existe déjà plusieurs options de
réduction des émissions de GES moyennant des investissements
de -50 $US/tC à 150 $US/tC. Mentionnons notamment l'augmentation des stocks de carbone par la gestion des terres agricoles (125 MtC/an d'ici 2010); la réduction des émissions de
CH4 résultant d'une meilleure gestion du bétail(> 30 MtC/an) et
la culture du riz (7 MtC/an); le piégeage du carbone par les sols
(50-100 MtC/an) et la diminution des émissions de N20 provenant des déchets animaux ainsi que l'application de mesures
visant l'azote sont réalisables dans la plupart des régions,
moyennailt un transfert de technologies appropriés et du versement d'incitatifs aux agriculteurs pour qu'ils modifient leurs
méthodes traditionnelles. Les cultures énergétiques visant à remplacer les combustibles fossiles offrent de bonnes perspectives si
l'on arrive en à rendre les coûts plus concurrentiels et que les cultures sont produites de manière durable. L'amélioration de la
gestion des déchets peut diminuer les émissions de GES de
200 MteqC en 2010 et de 320 MteqC en 2020, par rapport à des
émissions de 240 MteqC en 1990.

Obstacles : Dans le secteur de l'agriculture et de la gestion des
déchets, il faut mentionner le financement inadéquat des activités
de R&D, l'absence de droits de propriété intellectuelle, la rareté
des ressources humaines et institutionnelles nationales et le
manque d'information dans les pays en développement, les
contraintes d'adoption au niveau des exploitations agricoles,
l'absence d' incitatifs et d'informations pour les agriculteurs dans
les pays développés favorisant l'adoption de nouvelles techniques d'élevage (d'autres avantages sont nécessaires, et pas seulement d'une réduction des gaz à effet de serre).
Possibilités : L'élargissement des plans de crédit, le changement
des priorités de recherche, l'établissement de liens institutionnels
entre les pays, les échanges du carbone dans les sols et l'intégration des produits alimentaires, fibreux et énergétiques constituent
des moyens de smmonter ces obstacles. Les mesures doivent être
liées à l'adoption de méthodes de production durables.
Les cultures énergétiques offrent la possibilité de diversifier l'utilisation des terres là où les terres cultivées sont actuellement
sous-utilisées pour la production d'aliments et de fibres et où
l'eau est facilement disponible.

Energie : L'aménagement des forêts et des terres peut fournir
toute une diversité de combustibles solides, liquides ou gazeux
qui sont renouvelables et qui peuvent avantageusement remplacer les combustibles fossiles.
Matériaux : Les produits de la forêt et d'autres matériaux biologiques sont utilisés dans la construction, l'emballage, les papiers
et dans quantités d'autres domaines et consomment souvent
moins d' énergie que d'autres matériaux qui offrent le même type
de service.
Agriculture/utilisation des terres : L'utilisation de vastes
superficies au piégeage ou à la gestion du carbone peut compléter ou entrer en conflit avec d'autres exigences qui s'exercent
sur les terres, comme l'agriculture. L'atténuation des GES aura
un impact sur l'agriculture par un accroissement de la demande
de production de biocombustibles dans bien des régions. La
concurrence accrue pour les terres arables risque d'entraîner une
hausse des prix des aliments et d'autres produits agricoles.
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Options technologiques

Obstacles et possibilités

Gestion des déchets : Utilisation du méthane des décharges
contrôlées et des couches de houille. L'utilisation du gaz de
décharges contrôlées pour la production de chaleur et d' électricité augmente elle aussi. Dans plusieurs pays industrialisés et
particulièrement en Europe et au Japon, les sources d'énergie
renouvelables sont devenues plus efficaces et moins polluantes,
grâce au recyclage du papier et des fibres ou à l'utilisation du
papier-rebut comme biocombustible dans les sources d'énergie
renouvelables.

Obstacles : On fait peu pour gérer les gaz de décharges contrôlées ou réduire les déchets sur les marchés à croissance rapide
dans la majeure partie du monde en développement.

Secteur énergétique : Dans le secteur énergétique, il existe des
possibilités à la fois d'augmenter le rendement de conversion et
la consommation de sources d' énergie primaire en réduisant les
émissions de GES par unité d'énergie produite, grâce au piégeage du carbone et à la réduction des transferts de GES . Les
options gagnantes-gagnantes conune la récupération du méthane
dans la couche de houille et l' amélioration du rendement énergétique dans les centrales alimentées au charbon et au gaz, de
même que la coproduction de chaleur et d' électricité peuvent
contribuer à réduire les émissions. Dans le co~texte du développement économique continu, les hausses de rendement à elles
seules ne suffiront pas à limiter les émissions de GES du secteur
énergétique. Parmi les options visant à réduire les émissions par
unité d' énergie produite, il faut mentionner les nouvelles sources
d' énergie renouvelables, qui affichent une forte croissance, mais
qui représentent toujours moins de 1 % de l'énergie produite à
l'échelle mondiale. Des techniques pour piéger et éliminer le
co 2 en vue de produire de l'énergie "propre" ont été proposées
et pourraient conttibuer à nettement réduire les émissions à des
coûts concurrentiels par rapport aux sources d'énergie renouvelables, même s' il reste beaucoup de recherches à faire sur la faisabilité et les éventuelles incidences sur l' environnement de ces
méthodes afin de déterminer leur application et leur usage.
L' énergie nucléaire et, dans certains secteurs, 1' hydroélectricité à
grande échelle pomTaient apporter une contribution appréciable,
mais se heurtent à des problèmes de coût et d' acceptabilité. Les
piles à combustible qui commencent à apparaître devraient offrir
de nouvelles possibilités d' augmenter le rendement moyen de
conversion énergétique dans les décennies à venir.

Implications des politiques d'atténuation sur les secteurs

Possibilités : Des pays comme les Etats-Unis et l'Allemagne ont
des politiques bien définies pour réduire les déchets producteurs
de méthane et/ou des exigences pour utiliser le méthane des
décharges contrôlées comme source d'énergie. Les coûts de
récupération sont négatifs pour la moitié du méthane enfoui.

Obstacles : Les principaux obstacles sont la capacité humaine et
institutionnelle, l' impe1fection des marchés financiers qui dissuadent les investissements dans les petits systèmes décentralisés, des taux de rendement des investissements plus incertains,
des taiifs douaniers élevés, le manque d'information et l' absence
de droits de propriété intellectuelle pour les technologies d' atténuation. Pour les sources d'énergie renouvelables, les coûts
élevés de démarrage, l'absence d' accès à des capitaux et les subventions octroyées aux combustibles fossiles sont les principaux
obstacles.
Possibilités : Parmi les possibilités dans les pays en développement, il faut mentionner la promotion de progrès phénoménaux
dans les technologies de l'offre et de la demande énergétique, la
facilitation du transfert de technologie par la création d'un environnement habilitant, le renforcement des capacités et des
mécanismes adaptés au transfert de technologies énergétiques
propres et efficaces. L'établissement du prix à partir du coût
complet et les systèmes d'information offrent des possibilités
dans les pays développés. Les avantages accessoires qui se rattachent à 1' amélioration des technologies et à la diminution de
la production et de la consommation de combustibles fossiles
peuvent être appréciables.

Charbon : Il y a de fortes chances pour que la production et
l' utilisation du charbon, de même que les emplois qui s' y rattachent, diminuent en raison des politiques d' atténuation des gaz à
effet de serre, pai· rapport aux projections des approvisionnements énergétiques en l'absence d'autres politiques relatives au
climat. Toutefois, les coûts d' ajustement seront nettement inférieurs si les politiques visant une nouvelle production de charbon
favorisent également les technologies propres du chai·bon.
Pétrole : Il y a des chances pour que les politiques d' atténuation
mondiales débouchent sur une diminution de la production et du
commerce du pétrole, les exportateurs d'énergie s' exposant à
une baisse de leur revenu réel par rapport à la situation qui prévaudrait sans politiques de ce type. L'effet sur les prix mondiaux
du pétrole de la réalisation des objectifs de Kyoto risque cependant d' être moins grave que ce que prévoient beaucoup de
modèles, en raison de la possibilité d'inclure les gaz autres que
le C0 2 et des mécanismes flexibles permettant d' atteindre la
cible ne sont pas toujours inclus dans les modèles.
Gaz : Au cours des 20 prochaines années, les mesures d' atténuation risquent d'influer sur l' utilisation de gaz naturel de
manière positive ou négative, selon la situation qui prévaudra à
l'échelle régionale et locale. Dans les pays figurant à l' annexe 1,
le remplacement du charbon ou du pétrole se fera au profit du
gaz naturel et des sources d' énergie renouvelables pour la production d'électricité. Dans le cas des pays ne figurant pas à l' annexe l , le potentiel de passer au gaz naturel est beaucoup plus
élevé, même si la sûreté énergétique et la disponibilité de ressources intérieures sont des paramètres qui entrent en ligne de
compte, swtout dans des pays comme la Chine et l'Inde qui ont
de vastes réserves de charbon.
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Sources d'énergie renouvelables :_Les sources d'énergie renouvelables sont très diverses et l'impact des mesures d'atténuation
dépendra des progrès technologiques. Cela variera d'une région
à l'autre selon les ressources disponibles. Cependant, les
mesures d'atténuation ont toutes les chances d'aboutir à un élargissement des marchés pour l'industrie des sources d'énergie
renouvelables. Dans ce cas, les activités de R&D visant une
baisse des coûts et un rendement amélioré ainsi qu ' un afflux
accru de crédits pour les sources d'énergie renouvelables pourraient bien aboutir à une généralisation de leur application et à
une réduction des coûts.
Energie nucléaire : Le potentiel technique de 1' énergie
nucléaire à réduire les émissions de gaz à effet de serre est appréciable; la réalisation de ce potentiel dépendra des coûts relatifs,
des facteurs politiques et de l'acceptation par le public.

Hydrocarbures halogénés : Les émissions de HFC augmentent
alors que les HFC servent à remplacer certaines des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone qui sont en cours d'élimination progressive. Par rapport aux prévisions du SRES relatives
aux HFC en 2010, on estime que les émissions pourraient être
inférieures de 100 MteqC à des coûts inférieurs à 200 $US/teqC.
Environ la moitié de la réduction prévue est un artifice résultant
du fait que les valeurs de base du SRES sont plus élevées que le
scénario de base ayant servi à la rédaction de ce rapport. Le reste
pourra être réalisé par une réduction des émissions par confinement, récupération et recyclage des frigorigènes et par l'utilisation de fluides et de technologies de remplacement.

Géo-ingénierie : Pour ce qui est des possibilités d'atténuation
dans les écosystèmes marins et la géo-ingénierieb, la connaissance que possède l'être humain des systèmes biophysiques et de
bon nombre de paramètres éthiques, juridiques et d'équité est
encore rudimentaire.
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Obstacles : Incertitude qui entoure l'avenir de la politique sur les
HFC par rapport au réchauffement de la planète et à l'appauvrissement de la couche d'ozone.
Possibilités : Exploitation des nouveaux progrès technologiques.

Obstacles : Dans le domaine de la géo-ingénierie, les risques de
conséquences imprévues sont importants et il se peut même qu 'il
ne soit pas possible de régler la distribution régionale de la température et des précipitations.

Secteur n'existant pas encore : Sans objet.

Possibilités : Quelques recherches fondamentales semblent de mise.

b

"Protection" désigne des mesures actives dont le but est de maintenir et de préserver les réserves existantes de carbone, notamment celles liées aux végétaux, à la matière organique du sol et les produits tirés de
l'écosystème (par exemple, empêcher la conversion des forêts tropicales à des fins agricoles et éviter le drainage des milieux humides). "Piégeage" désigne les mesures prises délibérément qui ont pour effet d'accroître les stocks de carbone au-delà des stocks existant déjà (par exemple, boisement, aménagement révisé des forêts, renforcement du stockage du carbone dans les produits ligneux et modification des systèmes
de culture, notamment augmentation des cultures fourragères et diminution du travail du sol). "Substitution" désigne les pratiques qui ont pour effet de remplacer les combustibles fossiles ou les produits à forte
intensité énergétique par des produits biologiques renouvelables de remplacement, ce qui évite les émissions de C0 2 résultant de la combustion des combustibles fossiles.
La géo-ingénierie comporte des efforts visant à stabiliser le système climatique en gérant directement le bilan énergétique de la Terre, ce qui permet de surmonter l'effet de serre accru.
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3.3.2 Les principales options d'atténuation dans
le secteur des transports

3.3.3 Les principales options d'atténuation dans
le secteur industriel

En 1995, le secteur des transports a été responsable de 22 pour cent
des émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à la consommation d'énergie; mondialement, les émissions de ce secteur augmentent au rythme accéléré d'environ 2,5 pour cent par an. Depuis
1990, l'essentiel de la croissance s'est fait dans les pays en développement (7,3 pour cent par an dans la région del' Asie-Pacifique)
alors que ces émissions baissent effectivement au taux de 5,0 pour
cent par an dans les PET. Les véhicules hybrides à moteur à
essence/électrique ont fait leur apparition sur le marché permettant
de réaliser des économies de carburant supérieures de 50 pour cent
à 100 pour cent à celles de véhicules de taille comparable pouvant
accueillir quatre occupants. Les biocombustibles tirés du bois, des
cultures énergétiques et des déchets sont également appelés à jouer
un rôle de plus en plus important dans le secteur des transports à
mesure que l'hydrolyse enzymatique des matières cellulosiques en
éthanol devient plus rentable. En attendant, le biodiésel qui bénéficie d'exemptions fiscales, accroît sa part du marché en Europe.
Les améliorations graduelles de la conception des moteurs ont
cependant largement contribué à améliorer les performances plutôt
que la consommation de carburant, qui n'a pas subi d'augmentation depuis le DRE. Les véhicules électriques à pile à combustible
se développent rapidement et devraient être mis en marché en
2003 . Les améliorations significatives apportées à la consommation de carburant des aéronefs semblent être à la fois techniquement et économiquement possibles pour la prochaine génération
d'appareils. Il n'en reste pas moins que la plupart des évaluations
des améliorations de l'efficacité technologique (tableau TS 3) révèlent qu'en raison d' une augmentation de la demande de transport,
l'amélioration du rendement à elle seule ne suffit pas à éviter l' augmentation des émissions de GES . Par ailleurs, tout semble indiquer
que, si tout va bien, les efforts visant à améliorer la consommation
de carburant n' auront que des effets partiels sur la réduction des
émissions en raison de l' augmentation des distances parcourues
étant donné la baisse de coûts opérationnels spécifiques.

Les émissions industrielles comptent pour 43 pour cent des rejets
de carbone en 1995. Les émissions de carbone du secteur industriel ont augmenté au rythme de 1,5 pour cent par an entre 1971 et
1995, ralentissant à 0,4 pour cent par an depuis 1990. Les entreprises continuent de trouver des procédés à meilleur rendement
énergétique et à réduire les GES résultant des procédés . Ils' agit du
seul secteur qui affiche une baisse annuelle des émissions de carbone dans les pays de l'OCDE (-0,8 pour cent/an entre 1990 et
1995). Les émissions de C0 2 dans les PET ont baissé de manière
plus draconienne (- 6,4 pour cent/an entre 1990 et 1995, alors que
la production industrielle globale chutait).
Les divergences qui existent dans le rendement énergétique des
procédés industriels entre différents pays développés et entre les
pays développés et en développement demeurent considérables, ce
qui signifie qu ' il y a des différences appréciables dans les possibilités de réduire les émissions relatives entre les pays.
L'amélioration du rendement énergétique des procédés industriels
est l'option la plus intéressante permettant d'abaisser les émissions de GES. Ce potentiel est constitué par des centaines de technologies propres à un secteur. On estime le potentiel mondial
d'amélioration du rendement énergétique (par rapport à l'établissement d'un scénario de base) pour l'an 2010 entre 300 MtC et
500 MtC et entre 700 MtC et 900 MtC pour l'an 2020. Dans ce
dernier cas, il faudra des progrès technologiques constants pour
réaliser ce potentiel. La majorité des options d'amélioration du
rendement énergétique sont réalisables à des coûts négatifs nets.
Une autre option importante réside dans l'amélioration de l' efficacité des matières (ce qui englobe le recyclage, la conception plus
efficace des produits et le remplacement de certaines matières);
cela pourrait représenter un potentiel de 600 MtC en l'an 2020. Il
existe d'autres possibilités de réduire les émissions de C02 dans le

Tableau TS 3 : Intensité énergétique prévue pour le secteur des transports selon une étude américaine (5-Laboratory Study )a

Déterminants

1997

2010

MSQ

Voiture de tomisme neuve l/lOOkm
Camion léger neuf 1/1 OOkm
Parc de véhicules légers l/lOOkmb
Rendement des aéronefs (siège-1/lOOkm)
Parc de camions de frêt 1/1 OOkm
Rendement ferroviaire (tonne-km/MJ)

b

8,6
11 ,5
12,0
4,5
42,0
4,2

8,5
11 ,4
12,1
4,0
39,2
4,6

MSQ, Maintien du statu quo; HE/LC, rendement énergétique élevé/faible teneur en carbone.
Englobe les voitures de tourisme et les camions légers actuels.

Rendement
énergétique

6,3
8,7
10,9
3,8
34,6
5,5

HE/LC

5,5
7,6
10,1
3,6
33,6
6,2
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choix de combustible de remplacement, l'absorption et le stockage
de C0 2 et l'application de ciments mélangés.
Un certain nombre de procédés n'entraînent pas uniquement des
émissions de C0 2 , mais aussi de GES autres que le C0 2 . Les fabricants d'acide adipique ont fortement réduit leurs émissions de
N20, et l'industrie de l'aluminium a enregistré des progrès importants dans la réduction des rejets de PFC (CF4 , C2F 6). Des réductions additionnelles de GES autres que le C0 2 par l'industrie
manufacturière sont souvent possibles à des coûts relativement bas
par tonne d'équivalent carbone (teqC) atténuée.
On connaît suffisamment d'options technologiques aujourd'hui
pour réduire les émissions de GES du secteur industriel en termes
absolus dans la plupart des pays développés d'ici 2010, et pour
limiter l'accroissement des émissions dans ce secteur de manière
appréciable dans les pays en développement.
3.3.4 Les principales options d'atténuation dans
le secteur agricole
L'agriculture ne contribue qu'à hauteur d'environ 4 pour cent aux
émissions mondiales de carbone attribuables à la consommation
d'énergie, mais plus de 20 pour cent des émissions de GES d'origine anthropique (en termes de MteqC/an), provenant essentiellement du CH4 et du N 20 ainsi que du carbone résultant du
défrichage. Le secteur agricole a enregistré des gains modestes au
niveau du rendement énergétique depuis le DRE, et il se peut que
les progrès de la biotechnologie ayant trait aux productions végétales et animales entraînent des gains supplémentaires, à la condition que l'on réponde de manière appropriée aux préoccupations
relatives aux effets néfastes sur l'environnement. Une baisse de la
demande de viande au profit des productions végétales pour l'alimentation humaine pourrait accroître le rendement énergétique et
abaisser les émissions de GES (en particulier de N 20 et de CH4
dans le secteur agricole). Une réduction significative des émissions de GES est possible d'ici 2010 moyennant des changements
dans les pratiques agricoles, comme :
•

accroissement de l'absorption du carbone dans les sols par le
travail de conservation du sol et baisse de l'intensité d'utilisation des terres;

• réduction des émissions de CH 4 par la gestion de l'irrigation
des rizières, l'utilisation de meilleurs engrais et la diminution
des émissions de CH4 due à la fermentation entérique;
• évitement des émissions de N 20 d'origine anthropique provenant du secteur agricole (qui sont supérieures aux émissions de
carbone attribuables à l'utilisation des combustibles fossiles)
par l'utilisation d'engrais à libération lente, de fumier organique, d'inhibiteurs de la nitrification et de légumineuses génétiquement modifiées. Les émissions de N 2 0 sont plus
importantes en Chine et aux Etats-Unis, essentiellement à cause
de l'emploi d'engrais dans les rizières et d'autres sols agricoles.
Des contributions plus importantes pourront être apportées d'ici
2020 avec les nouvelles options visant à limiter les émissions de
N 20 des sols fertilisés qui devraient être disponibles.
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Les incertitudes qui entachent l'intensité d'utilisation de ces technologies par les agriculteurs sont fortes, étant donné que d'autres
coûts peuvent venir s'y rattacher. Il faudra peut-être adopter des
politiques ciblées pour éliminer les obstacles économiques et
autres par des politiques ciblées.
3.3.5 Les principales options d'atténuation dans
le secteur de la gestion des déchets
L'utilisation du CH4 provenant des décharges contrôlées et des
couches de houille a augmenté. L'utilisation de gaz de décharges
contrôlées pour produire de la chaleur et de l'électricité augmente
elle aussi à cause de mandats politiques dans des pays comme
l'Allemagne, la Suisse, l'UE et les Etats-Unis. Les coûts de récupération sont négatifs pour la moitié du CH4 de décharges contrôlées . En Allemagne, la gestion du cycle de vie d'un produit s'est
généralisée depuis les emballages jusqu'aux véhicules et aux produits électroniques. Si le taux de recyclage par habitant aux EtatsUnis atteignait le taux de recyclage par habitant à Seattle
(Washington), cela aboutirait à une baisse de 4 pour cent des émissions totales de GES aux Etats-Unis. On se demande actuellement
si une plus forte réduction des émissions de GES est possible par
le recyclage du papier et des fibres ou par l'utilisation de déchets
de papier comme biocombustible dans les usines qui emploient
des sources d'énergie renouvelables. Ces deux options sont préférables aux décharges contrôlées sous l'angle des émissions de
GES. Dans plusieurs pays développés, et particulièrement en
Europe et au Japon, les usines qui utilisent des sources d'énergie
renouvelables ont gagné en efficacité tout en réduisant leurs émissions de gaz qui polluent l'atmosphère.
3.3.6 Les principales options d 'atténuation dans
le secteur de l'approvisionnement énergétique
Les combustibles fossiles continuent de dominer la production de
chaleur et d'électricité. La production d'électricité représente
2100 MtC/an ou 37,5 pour cent des émissions mondiales de carbonelO. Les scénarios de base sans politiques d'émissions du carbone prévoient des émissions de 3500 MteqC et 4000 MteqC
respectivement en 2010 et 2020. Dans le secteur de l'électricité,
les turbines à gaz à cycle mixte à faible coût qui ont un rendement
de conversion approchant de 60 pour cent pour ce qui est des
modèles les plus récents sont devenues l'option privilégiée pour
les nouvelles centrales électriques là où il existe des réserves de
gaz naturel et des infrastructures suffisantes. Les technologies
évoluées du charbon reposant sur des centrales intégrant gazéification/cycle mixte offrent la possibilité de réduire les émissions à
bas prix grâce à un meilleur rendement. La déréglementation du
secteur de l'électricité est actuellement l'un des principaux
moteurs des choix technologiques. L'utilisation de systèmes
hybrides à air chaud et électricité dans les secteurs industriel et
commercial pour répondre aux besoins de chauffage et de fabrication pourrait elle aussi se traduire par d'importantes réductions des

1O A noter que les pourcentages de cette section ne donnent pas l OO pour
cent vu que ces émissions ont été attribuées aux quatre secteurs dans les
paragraphes ci-dessus.
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émissions. Les autres répercussions de la restructuration de cette
industrie dans quantités de pays développés et en développement
en termes d'émissions de C0 2 sont incertaines pour l'instant,
même si l'on constate un regain d'intérêt pour les systèmes d' alimentation électrique répartie reposant sur des sources d'énergie
renouvelables et utilisant également des piles à combustible, des
microturbines et des moteurs Stirling.
Le secteur de l'énergie nucléaire a réussi à accroître sensiblement
le facteur de capacité dans les centrales existantes, ce qui a suffisamment amélioré leur situation économique pour que la prolongation de la vie d'une centrale devienne rentable. Mais en dehors
del' Asie, relativement peu de nouvelles centrales sont prévues ou
construites. Les efforts visant à construire des réacteurs
nucléaires intrinsèquement sûrs et moins coûteux se poursuivent
dans l'objectif d'abaisser les obstacles socio-économiques et de
calmer les préoccupations suscitées dans l'esprit du public par la
sécurité, le stockage et la prolifération des déchets nucléaires. A
l'exception de quelques grands projets en Inde et en Chine, la
construction de nouvelles centrales hydroélectriques a également
ralenti à cause de la rareté des grands sites disponibles, des coûts
parfois prohibitifs et des préoccupations locales pour l'environnement et la société. Un autre fait important est le développement
rapide des éoliennes, avec un taux de croissance annuel supérieur
à 25 pour cent, qui, en 2000, représentaient plus de 13 GW de la
capacité installée. D'autres sources d'énergie renouvelables,
comme l'énergie solaire et la biomasse, continuent de croître à
mesure que les coûts diminuent, mais si les contributions totales
des sources renouvelables autres que l'hydroélectricité restent
inférieures à 2 pour cent à l'échelle mondiale. Les piles à combustible offrent la possibilité de fournir des sources combinées
éminemment efficaces d'électricité et de chaleur à mesure que la
densité de puissance augmente et que les coûts continuent de
chuter. D'ici 2010, les usines alimentées au charbon et à la biomasse, la gazéification du bois de chauffage, la plus grande efficacité des cellules photovoltaïques, les parcs d'éoliennes
off-shore et les biocombustibles à base d'éthanol sont parmi les
technologies que l'on pourrait voir apparaître sur le marché. Leur
part du marché devrait augmenter d'ici 2020 tandis que la courbe
d'apprentissage abaisse les coûts et que le capital social des
usines de production existantes est remplacé.
L'absorption physique et le stockage du C0 2 est sans doute
aujourd'hui une option plus viable qu'au moment où a été publié
le DRE. L'utilisation du charbon ou de la biomasse comme source
d'hydrogène combinée au stockage des déchets de C0 2 représente
une étape possible vers l'économie de l'hydrogène. Du C0 2 a été
stocké dans une couche aquifère et l'on surveille l'intégrité du
stockage. Toutefois, le stockage à long terme en est encore au
stade des essais en ce qui concerne ce type de réservoir en particulier. Il faut également mener des recherches pour déterminer les
effets néfastes et/ou bénéfiques sur l'environnement et les risques
pour la santé publique du rejet non contrôlé de diverses options de
stockage. Des usines pilotes d'absorption et de stockage du C0 2
devraient entrer en service d'ici 2010, et pourraient fortement
contribuer à atténuer les changements climatiques d'ici 2020.
Avec le piégeage biologique, l'absorption physique et le stockage
pourraient bien compléter les efforts actuellement déployés pour

améliorer l'efficacité, le remplacement des combustibles et le
développement de sources d'énergie renouvelables, mais il faut
que cela puisse se faire de façon économique.
Ce rapport étudie le potentiel des technologies d'atténuation
dans ce secteur pour réduire d'ici 2020 les émissions de C0 2
provenant des nouvelles centrales électriques. On s'attend à ce
que les turbines à gaz à cycle mixte assurent la plus grande part
de la nouvelle capacité d'ici 2020 à l'échelle mondiale et
deviennent un puissant concurrent capable de déloger les nouvelles centrales alimentées au charbon là, où des approvisionnements supplémentaires en gaz deviendront disponibles.
L'énergie nucléaire offre la possibilité de réduire les émissions,
mais elle doit devenir politiquement acceptable avant de pouvoir
remplacer les usines alimentées au charbon et au gaz pour la production d'électricité. La biomasse, qui repose essentiellement
sur les déchets des produits dérivés de l'agriculture et de la
foresterie, et l'énergie éolienne sont également susceptibles
d'apporter
d'importantes
contributions
d'ici
2020.
L'hydroélectricité est une technologie qui a fait ses preuves, et il
existe d'autres possibilités, au-delà de celles que l'on prévoit, de
réduire les émissions d'équivalent C0 2 . Enfin, même si on s'attend à ce que les coûts de l'énergie solaire baissent radicalement,
tout porte à croire que cela restera une option coûteuse d'ici
2020 pour la production centrale d'électricité, mais il y a des
chances que cette forme d'énergie s'impose de plus en plus sur
des marchés spécialisés et pour la production hors grille. Il y a
de fortes chances pour que la meilleure option d'atténuation
dépende de la situation locale, et une combinaison de ces technologies pourrait bien réduire les émissions de C0 2 de 350 MtC
à 700 MtC d'ici 2020 par rapport aux émissions prévues qui se
situent autour de 400 MtC dans ce secteur.

3.3. 7

Les principales options d'atténuation pour
les hydrofluorocarbones et les hydrocarbures
perfluorés

L'utilisation des HFC et, dans une moindre mesure, des PFC a
augmenté depuis que ces produits chimiques remplacent
environ 8 pour cent de l'utilisation prévue des CFC selon le
poids en 1997; dans les pays développés, la production de CFC
et d'autres substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO)
a cessé en 1996 pour se conformer aux dispositions du
Protocole de Montréal visant à protéger la couche d'ozone stratosphérique. Les HCFC ont remplacé une tranche supplémentaire de 12 pour cent des CFC. Les 80 pour cent restants ont été
éliminés par le contrôle des émissions, la diminution de certaines utilisations ou des technologies et des fluides de remplacement comme l'ammoniaque, les hydrocarbures, le dioxyde de
carbone et l'eau et les solutions de remplacement ne faisant pas
appel à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
L'option choisie pour remplacer les CFC et autres SACO varie
beaucoup selon les applications, dont les systèmes de réfrigération, de climatisation mobile et fixe, les thermopompes, les
inhalateurs et autres produits médicaux en aérosol, les équipements de lutte contre les incendies et les solvants. Il est important d'étudier simultanément le rendement énergétique et la
protection de la couche d'ozone, surtout dans le contexte des
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pays en développement où les marchés viennent tout juste
d'amorcer leur développement et devraient connaître un taux de
croissance rapide.
Si l'on se fonde sur les tendances actuelles et que l'on ne suppose
aucune nouvelle utilisation en dehors du secteur du remplacement
des SACQ, la production de HFC devrait être de 370 kt ou
170 MteqC/an d'ici 2010, alors que la production de PFC devrait
être inférieure à 12 MteqC/an. Il est plus difficile d'estimer les
émissions annuelles en ce qui concerne l'an 2010. Les plus fortes
émissions résulteront sans doute des climatiseurs mobiles suivis
de la réfrigération commerciale et de la climatisation fixe.
L'utilisation des HFC dans le gonflement des mousses est actuellement faible, mais si les HFC sont appelés à remplacer une part
importante des HCFC utilisés ici, leur utilisation devrait atteindre
30 MtCeq/an d'ici 2010, moyennant des émissions de l'ordre de
5 MteqC/an à 10 MteqC/an.

3.4
Synthèse du potentiel technologique et
économique de l'atténuation des gaz à effet
de serre
Les émissions mondiales de GES ont augmenté en moyenne de
1,4 pour cent par an entre 1990 et 1998. Dans bien des régions,
les progrès techniques qui présentent de l'intérêt pour réduire
les émissions de GES depuis le DRE ont été significatifs et plus
rapides que prévu. Le potentiel total de réduction des émissions
de GES à travers le monde résultant des progrès technologiques
et de leur mise en œuvre se chiffre autour de 1900 MtC/an à
2600MtC/an d'ici 2010 et de 3600 MtC/an à 5050 MtC/an d'ici
2020. Les preuves sur lesquelles s'appuie cette conclusion sont
nombreuses, mais elles présentent plusieurs limites. Aucune
étude détaillée du potentiel technologique n'a encore été
réalisée dans le monde, et les études régionales et nationales
existantes ont généralement une portée variable et formulent
différentes hypothèses au sujet des principaux paramètres. C'est
pourquoi les estimations présentées au tableau TS 1 ne sont que
des indications. Il n'en reste pas moins que la principale conclusion du paragraphe ci-dessus peut être tirée avec un niveau de
confiance élevé.
Les coûts des options varient selon la technologie et affichent
des différences régionales. Il se peut que la moitié des réductions possibles soient atteintes d'ici 2020 et accompagnées d' avantages directs (économies d'énergie) dépassant les coûts
directs (coûts d'immobilisations, d'exploitation et d'entretien)
et que l'autre moitié le soit à un coût direct net pouvant
atteindre 100 $US/teqC (aux prix de 1998). Ces coûts estimatifs
ont été calculés au moyen de taux d'actualisation de l'ordre de
5 pour cent à 12 pour cent, ce qui cadre avec les taux d'actualisation en vigueur dans le secteur public. Les taux de rendement interne privé varient considérablement, et sont souvent
nettement supérieurs, ce qui a une incidence sur le taux d' adoption de ces technologies par les entités privées. D'après le
scénario des émissions, cela pourrait permettre de réduire les
émissions mondiales en deçà des niveaux de 2000 durant la
période 2010-2020 selon ces coûts directs nets. La réalisation
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de ces réductions entraînera des coûts additionnels de mise en
œuvre qui, dans certains cas, pourront être appréciables, en
plus de nécessiter des politiques justificatives (comme celles
qui sont décrites à la section 6), une hausse des activités de
recherche et développement, un transfert de technologie efficace et l'élimination d'autres obstacles (voir section 5 pour
d'autres précisions).
Il existe des centaines de technologies et de pratiques pour
réduire les émissions de GES des secteurs du bâtiment, des
transports et de l'industrie. Ces options de rendement énergétique sont responsables de plus de la moitié du potentiel total
de réduction des émissions de ces secteurs. L'utilisation plus
efficace des matériaux (notamment le recyclage) revêtira aussi
de plus en plus d'importance à plus long terme. Le secteur de
l'approvisionnement et de la conversion d'énergie restera
dominé par des combustibles fossiles abondants et bon marché.
Il existe néanmoins d'intéressantes possibilités de réduire les
émissions grâce au passage du charbon au gaz naturel, à l' amélioration du rendement de conversion des centrales électriques,
à la multiplication des usines de cogénération répartie dans
l'industrie, les édifices commerciaux et les institutions et à la
récupération et au piégeage du C0 2 . Le maintien en service des
usines nucléaires (notamment la prolongation de leur cycle de
vie) et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pourraient permettre d'éviter une hausse des émissions résultant de
la combustion de combustibles fossiles. La biomasse tirée des
produits dérivés et des déchets comme les gaz de décharges
contrôlées représente une source d'énergie sans doute importante qui pourra être complétée par des cultures énergétiques là
où les sols et l'eau s'y prêtent. L'énergie éolienne et l'hydroélectricité apporteront également leur contribution, plus que
l'énergie solaire en raison de ses coûts relativement élevés. On
a déjà réussi à réduire les émissions de N 2 0 et de GES fluorés
grâce à d'importants progrès technologiques. On a aussi amélioré les procédés, les méthodes de confinement et de récupération et l'on s'est mis à utiliser d'autres composés et
technologies. D'autres réductions sont possibles, notamment
dans les émissions résultant des procédés de production de
mousses isolantes et de semi-conducteurs et des produits
dérivés de l'aluminium et des HCFC-22. La possibilité d'améliorer l'efficacité énergétique de l'utilisation de gaz fluorés est
d'une ampleur analogue aux réductions des émissions directes.
Le piégeage du carbone par les sols, le contrôle du CH 4 provenant de la fermentation entérique et le travail de conservation
du sol sont autant de moyens d'atténuer les émissions de GES
du secteur agricole.
Mais il faut des politiques bien ciblées pour réaliser ce potentiel. En outre, on s'attend à ce que les activités de recherche et
développement en cours élargissent de manière significative la
gamme de technologies qui offrent des possibilités de réduire
les émissions. Pour réaliser le potentiel exposé au tableau TS 1,
il faudra poursuivre ces activités de R&D et mettre en place des
mesures de transfert de technologie. Le fait d'équilibrer les
activités d'atténuation dans les divers secteurs avec d'autres
objectifs, comme ceux qui ont un rapport avec le DED, est
indispensable à leur efficacité.
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Potentiel technologique et économique des options visant à renforcer, maintenir et gérer les
réservoirs de carbone biologique
et géo-ingénierie

4.1
Atténuation par l'aménagement des
écosystèmes terrestres et des terres
Les forêts, les terres agricoles et les autres écosystèmes terrestres offrent d'importantes possibilités d ' atténuation , même
si celles-ci ne sont souvent que provisoires. La conservation et
le piégeage offrent un sursis qui permet l'élaboration et la
mise en œuvre d'autres options. Selon le DRE du GIEC , entre
60 et 87 GtC peuvent être conservées ou piégées dans les
forêts d ' ici 2050 et 23 à 44 GtC de plus peuvent être piégées
dans les sols agricoles. L'évaluation actuelle du potentiel des
options d'atténuation biologique est de l'ordre de 100 GtC
(cumulatives) d'ici 2050, ce qui équivaut à entre 10 pour cent
et 20 pour cent des émissions prévues de combustibles fossiles
durant cette période . Cette section évalue les mesures d' atténuation biologique dans les écosystèmes terrestres en se
concentrant sur le potentiel d'atténuation, les contraintes écologiques et environnementales, l'aspect économique et les
paramètres sociaux . Elle analyse également brièvement les
soi-disant options de géo-ingénierie.
L' accroissement des bassins de carbone par la gestion des
écosystèmes terrestres ne peut que partiellement compenser
les émissions de combustibles fossiles. De plus, de plus
grandes réserves de carbone font planer la menace à venir
d ' une hausse des émissions de C0 2 , en cas d'interruption
dans les pratiques de conservation du carbone. Par exemple,
l'abandon de la lutte contre les feux de forêt ou le retour à un
travail intensif du sol en agriculture risquent d'entraîner une
déperdition rapide d'au moins une partie du carbone accumulé les années antérieures. Toutefois, l'utilisation comme
combustible de la biomasse ou du bois aux dépens de matériaux à plus forte intensité énergétique offre la possibilité
d'atténuer de manière permanente les émissions de carbone. Il
faut évaluer les possibilités de piégeage terrestre parallèlement aux stratégies de réduction des émissions, car les deux
méthodes seront sans doute nécessaires pour contrôler les
concentrations de C0 2 dans l'atmosphère .
Dans la plupart des écosystèmes, les réservoirs de carbone
finissent par approcher d' un seuil maximum. La quantité totale
de carbone stockée et/ou d'émissions de carbone évitées grâce
à un projet de gestion forestière à un moment donné dépend des
pratiques d'aménagement particulières (voir figure TS 6). C'est
ainsi qu'un écosystème dont le carbone a été épuisé par des
phénomènes antérieurs peut avoir un taux potentiel élevé d'accumulation du carbone, tandis qu ' un écosystème possédant de
vastes bassins de carbone a généralement un faible taux de piégeage du carbone. Tandis qu'un écosystème finit par approcher
de son niveau maximum de carbone, le puits (c'est-à-dire le
taux de variation du bassin) diminue. Bien que le taux de

piégeage et le bassin de carbone puissent être relativement
élevés à certains stades, il est impossible de les maximiser
simultanément. Ainsi, les stratégies de gestion d'un écosystème
dépendent de l'objectif final , qui peut être de renforcer l'accumulation à court terme ou de maintenir les réservoirs de carbone dans le temps . L'équilibre écologique atteignable entre les
deux objectifs est limité par les antécédents de perturbation, la
productivité du site et l'échéancier cible. Par exemple, il se
peut que les options visant à maximiser le piégeage d ' ici 2010
ne le maximisent pas avant 2020 ou 2050; dans certains cas, la
maximisation du piégeage d'ici 2010 risque de se traduire par
un stockage plus faible du carbone avec le temps.
L' efficacité des stratégies d' atténuation du carbone et la sûreté
des bassins de carbone élargis seront touchées par les changements futurs qui se produiront à l' échelle planétaire, même s'il
faut s'attendre à ce que les incidences de ces changements varient
selon la région géographique, le type d'écosystème et la capacité
d'adaptation locale. Par exemple, les hausses de C0 2 dans
1' atmosphère, les changements climatiques, la modification des
cycles des éléments nutritifs et l'altération des régimes (perturbations naturelles ou d'origine anthropique) sont autant de phénomènes qui peuvent avoir des effets négatifs ou positifs sur les
bassins de carbone dans les écosystèmes terrestres.
Par le passé, l'aménagement des terres a souvent entraîné une
baisse des bassins de carbone, même si, dans bien des régions
comme l' Europe occidentale, les bassins de carbone se sont
aujourd'hui stabilisés et qu'ils commencent même à se reconstituer. Dans la plupart des pays des régions tempérées et
boréales, les forêts reprennent du terrain, même si les bassins
actuels de carbone sont encore réduits par rapport à ceux qui
prédominaient à l'époque préindustrielle ou dans la préhistoire.
Si la reconstitution complète des bassins de carbone préhistoriques est peu probable, il est néanmoins possible que ces stocks
augmentent de manière appréciable . Selon les statistiques de
l' Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1' agriculture (FAO) et de la Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe (CEE-ONU), l' augmentation annuelle
nette moyenne a surpassé les coupes dans les forêts boréales et
tempérées sous gestion au début des années 1990. Par exemple,
les stocks de carbone dans la biomasse des arbres verts ont augmenté de 0,17 GtC/an aux Etats-Unis et de 0,11 GtC/an en
Europe occidentale, absorbant près de 10 pour cent des émissions mondiales de C0 2 d'origine fossile durant cette période.
Même si ces estimations ne tiennent pas compte des changements survenus dans la litière et les sols, elles témoignent de
l'importance et de l'évolution du rôle que les terres émergées
jouent dans le bilan du carbone atmosphérique. Le renforcement
de ces bassins de carbone offre d'intéressantes possibilités
d'atténuation des changements climatiques.
Dans certains pays tropicaux cependant, la déperdition nette
moyenne des stocks de carbone forestier se poursuit, même si
les taux de déboisement ont peut-être légèrement baissé depuis
10 ans. Sur les terres agricoles, il est désormais possible de
récupérer une partie du carbone perdu durant le processus de
conversion des terres boisées ou des prairies.
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Figure TS 6 : Bilan du carbone résultant d' un projet hypothétique d'aménagement forestier
Note : Cette figure illustre les changements qui surviennent dans le bilan cumulatif du carbone dans le cadre d' un scénario présupposant le boisement et la
récolte d'un amalgame de produits forestiers traditionnels, une partie de la récolte étant utilisée comme combustible. Les valeurs sont indicatives de ce que
l'on pourrait observer dans le sud-est des Etats-Unis ou en Europe centrale. La régénération permet la restauration du carbone dans la forêt et le peuplement
forestier (hypothétique) est exploité tous les 40 ans, une partie de la litière étant laissée au sol, où elle se décompose, tandis que les produits s'accumulent ou
qu'ils sont éliminés dans des décharges contrôlées. Il s'agit là de changements nets au sens où, par exemple, le schéma illustre les réductions des émissions
de combustibles fossiles par rapport à un autre scénario qui utilise des combustibles fossiles et d'autres produits à plus forte intensité énergétique pour fournir
les mêmes services.

4.2

Paramètres sociaux et économiques

Les terres sont une ressource précieuse et limitée que chaque pays
affecte à quantité d'usages. Le rapport qui existe entre les stratégies
d'atténuation des changements climatiques et d'autres utilisations
des terres peut être compétitif, neutre ou symbiotique. Une analyse
de la documentation porte à croire que les stratégies d'atténuation
du carbone peuvent être utilisées comme élément des stratégies
plus détaillées visant le développement durable, dont l'un des nombreux objectifs est une augmentation des stocks de carbone. Il est
souvent possible d'adopter des mesures en foresterie, en agriculture
et dans d'autres utilisations des terres pour atténuer les émissions
de carbone tout en faisant avancer d'autres objectifs sociaux, économiques et environnementaux. Les stratégies d'atténuation du
carbone peuvent ajouter de la valeur et des recettes à la gestion des
terres et au développement rural. Les solutions et les cibles locales
peuvent être adaptées aux priorités du développement durable à
l'échelle nationale, régionale et mondiale.
Pour assurer l'efficacité et la durabilité des activités d'atténuation
du carbone, il faut les équilibrer avec d'autres objectifs écologiques et/ou environnementaux, économiques et sociaux se rattachant à l'utilisation des terres. Quantité de stratégies d'atténuation
biologique peuvent être neutres ou propices aux trois objectifs et
être acceptées comme des solutions "sans regrets» ou "favorables
à toutes les parties en présence". Dans d'autres cas, des compromis peuvent être nécessaires. Au nombre des effets environnementaux possibles, il faut mentionner les incidences sur la
biodiversité, sur la quantité et la qualité des ressources hydriques
(particulièrement là où elles sont déjà rares) et les incidences à

long terme sur la productivité des écosystèmes. Les incidences
environnementales, économiques et sociales cumulatives peuvent
être évaluées dans le cadre de chaque projet et également dans une
optique nationale et internationale élargie. Un problème important
réside dans les "transferts d'émissions" - ce qui signifie qu'un
bassin de carbone élargi ou conservé dans une région se traduit par
une augmentation des émissions ailleurs. L'acceptation sociale à
l'échelle locale, nationale et mondiale peut également influer sur
l' efficacité de la mise en œuvre des politiques d'atténuation.

4.3

Options d'atténuation

Dans les régions tropicales, il existe de nombreuses possibilités
d'atténuation du carbone, même si celles-ci ne peuvent être considérées indépendamment des politiques plus générales qui concernent la
foresterie, l'agriculture et d'autres secteurs. De plus, les options
varient selon la situation sociale et économique : dans certaines
régions, le ralentissement ou la cessation des activités de déboisement représentent la principale possibilité d'atténuation; dans d'autres, là où les rythmes de déboisement ont baissé pour atteindre des
niveaux marginaux, l'amélioration des pratiques d'aménagement
naturel des forêts, le boisement et le reboisement des forêts et des friches dégradées sont les possibilités les plus intéressantes. Toutefois,
le potentiel actuel d'atténuation 11 est souvent faible et il n'y a pas
toujours suffisamment de ressources terrestres et hydriques.

Il

Potentiel d'atténuation : structures et conditions sociales, politiques et
économiques nécessaires à une atténuation efficace.
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Les pays non tropicaux ne manquent pas eux non plus de possibilités de préserver les bassins de carbone existants, de les renforcer
ou d'utiliser la biomasse pour contrebalancer l'utilisation des
combustibles fossiles . Comme exemples de stratégies, mentionnons la lutte contre les incendies ou la lutte phytosanitaire, la
conservation des forêts, l'établissement de peuplements à croissance rapide, la modification des pratiques sylvicoles, la plantation d'arbres dans les zones urbaines, l'amélioration des méthodes
de gestion des déchets, l'aménagement des terres agricoles en vue
de stocker une plus grande quantité de carbone dans les sols,
l'amélioration de l'aménagement des pâturages et la replantation
de graminées ou d'arbres sur les terres cultivées.
Les produits ligneux et autres produits biologiques jouent plusieurs
rôles importants dans l'atténuation du carbone : ils tiennent lieu de
réservoir du carbone; ils peuvent remplacer les matériaux de construction qui nécessitent une plus grande consommation de combustibles fossiles; et ils peuvent être brûlés à la place des combustibles
fossiles comme sources d'énergie renouvelables. Les produits
ligneux contribuent déjà quelque peu à l'atténuation des changements climatiques, mais, si l'on établit les infrastructures et les incitations qu'il faut, il se peut alors que les produits ligneux et agricoles
deviennent un élément vital de l'économie durable : ce sont parmi
les rares ressources renouvelables disponibles à grande échelle.

4.4
Critères relatifs aux options d'atténuation
du carbone biologique
Pour élaborer des stratégies qui contribuent à atténuer le C0 2 dans
l'atmosphère et à atteindre d'autres objectifs d'égale importance,
il faut tenir compte des critères suivants :

le développement économique dépend d'activités qui contribuent à remplir les réservoirs de carbone forestier.

4.5

Coûts économiques

La plupart des études portent à croire que les coûts économiques
de certaines options d'atténuation du carbone biologique, en particulier les options forestières, sont plutôt modérés selon tout un
éventail. Les coûts estimatifs des options d'atténuation biologique signalés à ce jour varient de 0, 1 $US/tC à environ
20 $US/tC dans plusieurs pays tropicaux et de 20 $US/tC à
100 $US/tC dans les pays non tropicaux. En outre, le calcul des
coûts ne tient pas compte dans bien des cas des coûts des infrastructures, des taux d'actualisation , de la surveillance appropriée,
de la collecte et de 1'interprétation des données, ainsi que des
coûts de substitution des terres et d' entretien, ou d'autres coûts
récurrents , qui sont souvent exclus ou carrément omis. Les
minima des plages dévient vers le bas, même si la compréhension et le traitement des coûts s'améliorent avec le temps. En
outre, dans bien des cas, les activités d'atténuation biologique
peuvent avoir d'autres effets positifs, notamment la protection
des forêts tropicales ou la création de nouvelles forêts qui ont des
effets positifs sur l'environnement extérieur. Toutefois, les coûts
augmentent à mesure qu'un plus grand nombre d'options d' atténuation biologique sont exercées et que les coûts de substitution
des terres augmentent. Les coûts d'atténuation biologique semblent être particulièrement bas dans les pays en développement
et atteindre leur maximum dans les pays développés. Si les activités d'atténuation biologique sont modérées, il y a de fortes
chances pour que les transferts d'émissions soient peu importantes. Toutefois, ces transferts risquent d ' augmenter si les activités d'atténuation biologique se généralisent.

• contribution possible aux bassins de carbone dans le temps;

4.6

Ecosystèmes marins et géo-ingénierie

• durabilité, sûreté, résilience, permanence et résistance du
bassin de carbone maintenu ou créé;
• compatibilité avec d' autres objectifs d'utilisation des terres;
• questions de transfert d'émission et d'additionnalité;
• coûts économiques;
• impacts sur l'environnement en dehors de l'atténuation des
changements climatiques;
• questions sociales, culturelles et communes, de même que les
questions d'équité;
• effets du système sur les flux énergétiques de carbone dans le
secteur de l'énergie et des matériaux.
Il se peut que les activités entreprises pour d'autres raisons renforcent le potentiel d'atténuation. Comme exemple manifeste, il
faut citer la diminution des rythmes de déboisement dans les
pays tropicaux. De plus, étant donné que les pays riches ont
généralement un domaine forestier stable, on peut affirmer que

Les écosystèmes marins offrent sans doute aussi des possibilités
d' absorber du C0 2 de l'atmosphère. Les stocks actuels de carbone
dans la biosphère marine sont infimes, et les efforts pourraient non
pas viser à accroître les stocks de carbone biologique, mais plutôt
à utiliser des procédés biosphériques pour absorber du carbone de
l'atmosphère et le transporter vers le fond de l'océan. Quelques
expériences préliminaires ont eu lieu, mais il reste des questions
fondamentales à résoudre sur la permanence et la stabilité des
absorptions du carbone et sur les conséquences non intentionnelles
des manipulations à grande échelle nécessaires pour que cela ait
un effet significatif sur l'atmosphère. En outre, on n'a pas encore
calculé le coût économique de ces méthodes.
La géo-ingénierie désigne les efforts visant à stabiliser le système climatique en gérant directement le bilan énergétique de la
Terre, permettant ainsi de surmonter l'effet de serre accru.
Même s'il semble possible de manipuler le bilan énergétique
terrestre, les connaissances que l'être humain possède du système sont encore rudimentaires. Les risques de conséquences
imprévues sont grands, et il se peut qu'il soit même impossible
de manipuler la distribution régionale de la température, des
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précipitations, etc. La géo-ingénierie soulève des questions
scientifiques et techniques de même que quantité de questions
éthiques, juridiques et d'équité. Et pourtant, quelques recherches fondamentales paraissent de mise.
Dans la pratique, d' ici 2010, l'utilisation des terres, le changement
d'utilisation des terres et la foresterie risquent d'aboutir à une
importante atténuation des émissions de C0 2 . Bon nombre de ces
activités sont compatibles avec d'autres objectifs de l'aménagement des terres ou leur sont complémentaires. Les effets globaux
d'une altération des écosystèmes marins pour qu'ils agissent à la
manière de puits du carbone ou d'une utilisation des techniques de
la géo-ingénierie pour atténuer les changements climatiques
demeurent des inconnues et ne se prêtent donc pas à une application à court terme.

5

5.1

Obstacles, possibilités et potentiel
de marché des technologies et
des pratiques
Introduction

Le transfert de technologies et de pratiques qui offrent la possibilité de réduire les émissions de GES est souvent entravé par des
obstacles1 2 qui ralentissent leur pénétration. La possibilité 13 d'atténuer les concentrations de GES en supprimant ou en modifiant
les obstacles ou en accélérant la propagation des technologies peut
être perçue dans le contexte de différentes possibilités d' atténuation des GES (figure TS 7). Si l'on commence par le bas, on peut
s'occuper des obstacles (souvent désignés comme échecs du
marché) qui ont un rapport avec les marchés, les politiques
publiques et d'autres institutions qui entravent la propagation des
technologies qui sont (ou dont on prévoit qu'elles seront) rentables
pour les utilisateurs sans faire allusion aux retombées qu'elles
peuvent avoir sur les GES . L'amélioration de cette catégorie d'
"imperfections du marché et des institutions" augmentera les possibilités d'atténuation des GES au niveau appelé "potentiel économique". Le potentiel économique désigne le niveau d'atténuation
des GES réalisable advenant l'adoption de toutes les technologies
rentables dans l'optique des consommateurs. Etant donné que le
potentiel économique est évalué dans l'optique des consommateurs, il faut évaluer la rentabilité en utilisant les prix du marché et
les taux privés d'actualisation à terme, tout en tenant compte des
préférences des consommateurs au sujet de l'acceptabilité des
caractéristiques de rendement des technologies.
Bien entendu, l'élimination de ces obstacles institutionnels et cornmerciaux n'entraînera pas la diffusion des technologies au niveau
du "potentiel technique". Les obstacles résiduels qui définissent

12

l3

Un obstacle désigne toute difficulté qui s'oppose à la réalisation d'un
potentiel et qui peut être surmontée par une politique, un programme ou
une mesure.
Situation ou circonstance permettant de réduire l' écart entre le potentiel
de marché d ' une technologie ou d'une méthode et Je potentiel économique, socio-économique ou technologique.
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l'écart entre le potentiel économique et le potentiel technique sont
utilement répartis entre deux groupes séparés par un potentiel
socio-économique. Le premier groupe comprend les obstacles
résultant des préférences des gens et d'autres obstacles sociaux et
culturels à la propagation des nouvelles technologies. Cela veut
dire que, même si l'on arrive à éliminer les obstacles institutionnels
et commerciaux, il se peut que certaines technologies d'atténuation
des GES ne soient guère utilisées pour la simple raison que les gens
ne les aiment pas, qu'ils sont trop pauvres pour se les offrir ou
parce que les forces sociales et culturelles existantes militent contre
leur acceptation. Si, en plus de surmonter les obstacles institutionnels et commerciaux, le deuxième groupe d'obstacles peut être surmonté, on parvient alors à ce que l'on désigne par l'expression de
"potentiel socio-économique". C'est ainsi que le potentiel socioéconomique représente le niveau d'atténuation des GES dont on
peut s'approcher en surmontant les obstacles sociaux et culturels à
l'utilisation des technologies rentables.
Enfin, même si on supprimait tous les obstacles commerciaux,
institutionnels, sociaux et culturels, l'utilisation de certaines technologies risque de ne pas se généraliser pour la simple raison
qu'elles coûtent trop cher. L'élimination de cette exigence nous
amène donc au niveau du "pqtentiel technologique", qui désigne
le niveau maximum technologiquement réalisable d'atténuation
des GES par la propagation d'une technologie.
La question se pose alors de savoir comment traiter les coûts environnementaux relatifs de différentes technologies dans ce
contexte. Etant donné que l'objectif de l'exercice est en définitive
de déterminer les possibilités de politiques visant à atténuer les
changements climatiques planétaires, les possibilités technologiques sont définies sans égard à leurs incidences sur les GES. Les
coûts et avantages qui se rattachent à d'autres impacts environnementaux font partie intégrante du calcul de la rentabilité des possibilités économiques sous-jacentes, uniquement dans la mesure
où les règlements ou les politiques environnementaux en vigueur
intemalisent ces effets et les imposent par là même aux consommateurs. Il se peut que les effets plus profonds ne soient pas
connus des consommateurs et qu'ils n'entrent pas par conséquent
dans le calcul du potentiel économique, même s'ils sont incorporés dans le calcul de la rentabilité sociale. C'est ainsi que, dans
la mesure où d'autres avantages environnementaux rendent certaines technologies socialement rentables, même si elles ne le sont
pas dans l'optique des consommateurs, les retombées sur les GES
de la propagation de ces technologies seront incorporées dans le
potentiel socio-économique.

5.2

Origine des obstacles et des possibilités

L'innovation technologique et sociale est un processus complexe
de recherche, d' expérimentation, d'apprentissage et de développement susceptible de contribuer à l'atténuation des GES.
Plusieurs théories et modèles ont été élaborés pour en comprendre les caractéristiques, les éléments moteurs et les implications. De nouvelles connaissances et un nouveau capital humain
pourraient découler des dépenses consacrées à la R&D et de
l'apprentissage par · 1a pratique et/ou d'aboutir à un processus
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Exemples de mesures
pour surmonter
les obstacles
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Potentiel d'atténuation
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Potentiel économique
(dont on s'approche en créant
des marchés, en réduisant les échecs
du marché, et en augmentant
les transferts financiers et
technologiques)

Education

Normes sociales
Habitudes individuelles
Attitudes
Valeurs
Intérêts matériels

................

• •••••••a

Constitution
de réseaux
Participation de la
collectivité à
l'élaboration
des politiques
Diversification
des modes de vie

----------- -----

Potentiel socio-économique
(dont on s'approche en opérant
des changements de comportement,
de mode de vie, de structure sociale
et d'institutions)
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Disponibilité et connaissance
limitées des nouvelles
technologies

Initiatives stratégiques
Réformes
institutionnel les
1

Réforme
des subventions

Absence de concurrence
Obstacles au commerce
Droits de propriété mal définis
Renseignements insuffisants

Microcrédit
Electrification
rurale
Accords de
collaboration
Nouvelles mesures
(taxes, incitations)
Projets multiet bilatéraux

Potentiel du marché
(utilisation effective des technologies
et des pratiques écologiquement
rationnelles)

1

Temps
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Figure TS 7 : Pénétration des technologies écologiquement rationnelles : cadre conceptuel

évolutif. La plupart des innovations nécessitent des changements
d' ordre social ou comportemental de la part des utilisateurs. Les
économies qui évoluent rapidement, de même que les structures
sociales et institutionnelles, présentent des possibilités de retenir
des technologies d'atténuation des GES grâce auxquelles certains pays s'engageront sur le chemin du développement durable.
Les itinéraires dépendront de la conjoncture socio-économique
particulière qui reflète les prix, le financement, le commerce

international, la structure des marchés, les institutions, la fourniture de renseignements et des facteurs sociaux, culturels et comportementaux, dont les principaux éléments sont décrits ci-après.

L'instabilité de la conjoncture macroéconomique augmente les
risques encourus par les investissements privés et les finances.
Une politique gouvernementale fiscale el <l'emprunt manquant de
prudence aboutit à des déficits publics chroniques et à de faibles
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liquidités dans le secteur privé. Les pouvoirs publics peuvent également créer des incitatifs microéconomiques pervers propices à
des activités de maximisation de la rente et de corruption, plutôt
que d'une utilisation efficace des ressources. Les obstacles au
commerce qui militent en faveur des technologies inefficaces ou
qui empêchent d'avoir accès à des technologies étrangères ralentissent la propagation des technologies. L'aide conditionnelle
continue de dominer 1' aide officielle au développement. Cela
fausse l'efficacité des choix technologiques et risque d'encombrer
les modèles fonctionnels viables.

Les établissements de financement commercial s'exposent à
des risques élevés lorsqu'ils conçoivent des produits financiers
"verts". Les technologies écologiquement rationnelles s'appliquant à des projets de taille relativement réduite assortis de
longs délais de remboursement dissuadent les banques en
raison des coûts de transaction élevés. La valeur de prêt étant
réduite, il est difficile d'utiliser des instruments de financement, comme le financement des projets. Parmi les méthodes
novatrices adoptées par le secteur privé pour venir à bout de ces
problèmes, mentionnons la location-bail, les banques environnementales et éthiques, les microcrédits ou les établissements
de microfinancement qui visent les foyers à faible revenu, les
fonds pour l'environnement, les entreprises de service écoénergétiques (ESCO) et les capitaux risque "verts". Le secteur de
l'assurance a déjà commencé de réagir aux risques qui se rattachent aux changements climatiques. Les nouveaux établissements financiers "verts", comme les fonds de placement
forestier, ont exploité les possibilités commerciales en cherchant à saisir la valeur des forêts sur pied.
Les prix faussés ou incomplets constituent également d'importants obstacles. L'absence d'un prix du marché de certaines incidences (externalités), comme les dégâts causés à l'environnement,
constitue un obstacle à la propagation des technologies bénéfiques
pour l'environnement. La distorsion des prix attribuable aux taxes,
aux subventions ou à d'autres interventions stratégiques qui font
que les ressources consommées coûtent plus ou moins cher aux
consommateurs empêche également la propagation des technologies qui contribuent à conserver les ressources.
Les facteurs extérieurs au réseau peuvent aussi ériger des obstacles. Certaines technologies fonctionnent de telle manière que les
équipements d'un utilisateur donné interagissent avec les équipements d'autres utilisateurs, créant ainsi des "facteurs extérieurs au
réseau". Par exemple, l'attrait des véhicules qui utilisent des carburants de remplacement dépend de l'existence de sites de ravitaillement pratiques. En revanche, l'établissement d'infrastructures de
distribution de l'essence dépend de la demande de véhicules utilisant des carburants de remplacement.
Des incitations déplacées peuvent survenir entre propriétaires et
locataires lorsque le locataire doit assumer les coûts mensuels du
combustible et/ou de 1' électricité et que le propriétaire a tendance
à lui fournir les équipements le meilleur marché sans égard à la
consommation d'énergie mensuelle. On se heurte à des problèmes
de même nature lorsque des entreprises achètent des véhicules qui
sont utilisés par leurs employés.

Intérêts matériels : un obstacle de taille à la propagation des progrès techniques réside dans les intérêts matériels qui se spécialisent dans les technologies classiques et qui peuvent donc être
tentés de s'associer ou d'exercer des pressions politiques sur les
gouvernements pour qu'ils imposent des procédures administratives, des taxes, des obstacles au commerce et des règlements afin
de retarder ou même d'empêcher l'arrivée de nouvelles innovations qui risquent de détruire leurs loyers.
Le manque d'organismes de réglementation efficaces empêche
l'entrée en service de technologies écologiquement rationnelles.
De nombreux pays ont d'excellentes dispositions constitutionnelles et juridiques pour protéger l'environnement, mais ces dernières sont rarement appliquées. Cependant, les "règlements
officieux" résultant des pressions communautaires exercées, par
exemple, par les organisations non gouvernementales (ONG), les
syndicats, les associations de quartier, etc., peuvent remplacer les
pressions réglementaires officielles.
Les informations sont souvent considérées comme un bien public.
Les informations génériques relatives à la disponibilité de différents types de technologies et à leurs caractéristiques de rendement
peuvent présenter les caractéristiques d'un "bien public" et, par
conséquent, faire l'objet d'une diffusion insuffisante par le marché
privé. Ce problème est aggravé par le fait que, même après 1' entrée
en service et l'utilisation d'une technologie, il est souvent difficile
de quantifier les économies d'énergie résultant de son installation à
cause d'erreurs de mesure et de la difficulté que posent les problèmes de base. Le fait de savoir que cette incertitude risque de persister peut en soi entraver la propagation des technologies.
Les modes de vie, les comportements et les modes de consommation actuels se sont développés dans les contextes socioculturels
actuels et historiques. Les changements qui surviennent dans le
comportement et les modes de vie peuvent résulter d'un certain
nombre de processus inextricablement liés, comme :
• les progrès scientifiques, technologiques et économiques;
• l'évolution des points de vue ·mondiaux prédominants et du
discours public;
• l'évolution des rapports entre les institutions, les
politiques ou les réseaux de protagonistes;

alliances

• les changements qui surviennent dans les structures sociales ou
les rapports au sein des entreprises et des ménages;
• 1' évolution des motivations psychologiques (par exemple commodité, prestige social, carrière, etc.).
Les obstacles revêtent diverses formes en fonction de chacun des
processus ci-dessus.
Dans certains cas, l'élaboration des politiques repose sur un
modèle de psychologie humaine qui a fait l'objet de nombreuses
critiques. On présume que les gens désirent rationnellement
maximiser leur bien-être et qu'ils ont un ensemble de valeurs
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immuables. Un tel modèle n'explique pas les processus comme
l'apprentissage, l'accoutumance, la formation des valeurs ou la
rationalité limitée que l'on observe dans les choix de l'être
humain. Les structures sociales peuvent toucher la consommation, notamment par l'association entre certains objets et le statut
ou la classe sociale. L'adoption par les individus de modes de
consommation plus durables dépend non seulement de l'appariement entre ces modes et leurs besoins perçus, mais aussi de la
mesure dans laquelle ils comprennent leurs options de consommation et où ils sont en mesure d'opérer des choix.

L'incertitude est aussi un obstacle important. Un consommateur
peut être incertain quant aux prix futurs de l'énergie et, par conséquent, aux économies d'énergie futures. Par ailleurs, la prochaine
génération d'équipements peut être empreinte d'incertitude; par
exemple, verra-t-on apparaître 1'an prochain un modèle meilleur
marché ou supérieur? Dans la prise de décisions pratiques, un obstacle se rattache souvent à la question des coûts irrécupérables et à la
longue durée de vie des infrastructures, et à 1' irréversibilité connexe
des investissements dans les infrastructures non interchangeables.

5.3

Obstacles et possibilités propres à chaque
secteur et technologie
La section qui suit donne une description des obstacles et des possibilités propres à chaque secteur d'atténuation (voir également
tableau TS 2).

Bâtiment : les pauvres de chaque pays sont nettement plus touchés que les riches par les obstacles érigés dans ce secteur, en
raison de leur difficulté d'accession à du financement, du faible
taux d'alphabétisation, du respect des us et coutumes traditionnels et de la nécessité de consacrer une part plus importante de
leur revenu pour subvenir à leurs besoins de base, notamment
leurs achats de combustible. Parmi les autres obstacles qui touchent ce secteur, mentionnons la pénurie de compétences et les
obstacles sociaux, les incitations déplacées, la structure du
marché, la lente rotation des stocks, la situation administrative
des prix et l'imperfection des informations. La conception intégrée des édifices dans le domaine de la construction résidentielle
pourrait aboutir à des économies d'énergie de 40 pour cent à
60 pour cent qui, à leur tour, pourraient se traduire par une baisse
du coût de la vie (section 3.3.4).
Les politiques, les programmes et les mesures visant à éliminer les
obstacles et à réduire les coûts énergétiques, la consommation
d'énergie et les émissions de carbone dans les édifices résidentiels
et commerciaux se rangent en dix grandes catégories : les initiatives bénévoles, les normes d'efficacité énergétique des édifices,
les normes d'efficacité des équipements, les programmes de transformation des marchés d'Etat, le financement, les achats gouvernementaux, les crédits d'impôt, la planification énergétique
(production, distribution et utilisation finale) et l'accélération des
activités de R&D. Le financement abordable par le crédit est généralement reconnu en Afrique comme l'une des mesures cruciales
pour éliminer l'obstacle des coûts de revient élevés . La piètre gestion macroéconomique qui résulte de l'instabilité de la conjoncture

économique aboutit fréquemment à des dispositions financières
contraignantes et à des obstacles encore plus difficiles à surmonter.
Etant donné que beaucoup des obstacles peuvent être observés
simultanément dans la chaîne d'innovation d'un investissement ou
d'une mesure organisationnelle visant le rendement énergétique,
les mesures stratégiques doivent généralement être prises ensemble
pour réaliser le potentiel économique d'une technologie donnée.

Transports : l'automobile est généralement perçue dan s nos
sociétés modernes comme un élément de liberté, de mobilité et de
sécurité, un symbole de situation et d'identité personnelles et
comme l'un des produits les plus importants de l'économie industrielle. Plusieurs études ont démontré que les gens qui vivent dans
les villes plus compactes à forte densité de population utilisent
moins l'automobile, mais il n'est pas facile, même si l'on tient
compte des problèmes causés par les embouteillages, d'endiguer
l'étalement des villes au profit de villes compactes, comme le préconisent certains documents. L'intégration de l'urbanisme et de la
planification des transports et l'utilisation d'incitations jouent un
rôle crucial sur le plan du rendement énergétique et des économies
d'énergie dans le secteur des transports. Voilà un secteur où les
effets restrictifs revêtent une extrême importance : lorsque les
modes d'utilisation des terres ont été choisis, il est difficile de faire
marche arrière. Cela représente une occasion, en particulier dans
le monde en développement.
Les taxes sur les carburants dans le secteur des transports sont
d'usage courant, même si elles se sont révélées très impopulaires
dans certains pays, surtout lorsqu'elles sont perçues comme des
mesures d'accroissement des recettes. Les péages imposés aux
usagers de la route sont d'autant mieux acceptés qu'ils contribuent à couvrir les coûts des services de transport. Même si les
camions et les automobiles peuvent faire l'objet de possibilités et
d'obstacles différents en raison des différences qui marquent leur
utilisation et les distances de déplacement, une politique fiscale
qui évalue le coût intégral des émissions de GES aurait le même
impact sur la réduction du C0 2 dans le secteur des transports routiers. Plusieurs études ont analysé la possibilité de réajuster la
façon de percevoir les taxes routières, les droits de permis et les
primes d'assurance et ont révélé des réductions possibles des
émissions d'environ 10 pour cent dans les pays de l'OCDE.
L'insuffisance du développement et de l'existence de réseaux de
transport en commun commodes et efficaces stimulent l'utilisation de véhicules privés consommant moins d'énergie. Mais c'est
la combinaison de politiques qui protègent les intérêts des
transports routiers qui constitue le plus grand obstacle au changement, plutôt qu'un seul type d'instrument.
Les véhicules neufs et d'occasion et/ou leurs technologies s' écoulent pour la plupart des pays développés vers les pays en développement. C'est ainsi qu'une démarche mondiale visant à réduire les
émissions et ciblant les technologies dans les pays développés
risque d'avoir un profond impact sur les émissions futures dans les
pays en développement.

Industrie : dans le secteur industriel, les obstacles peuvent revêtir
de nombreuses formes et dépendre des caractéristiques de l'entreprise (taille et structure) et du contexte commercial. Si l'on ne
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prend pas des mesures rentables d'efficacité énergétique, c'est
souvent à cause du manque d'informations et des coûts de transaction élevés permettant d'obtenir des renseignements fiables. Les
capitaux servent à des priorités d'investissement concurrentes et
sont soumis à des taux de rendement minimal élevés pour ce qui
est des investissements qui visent le rendement énergétique. La
pénurie de personnel qualifié, surtout dans les petites et moyennes
entreprises (PME), ne facilite pas l'installation de nouveaux équipements à bon rendement énergétique par rapport à la simplicité
des achats d'énergie. Parmi les autres obstacles, il faut mentionner
la difficulté à quantifier les économies d'énergie et la lenteur de
propagation des technologies innovatrices sur les marchés, tandis
que les entreprises sous-investissent généralement dans la R&D,
en dépit du taux de rendement élevé de l'investissement.

circonstances locales tandis que la baisse d'influence du Groupe
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) a
aggravé le problème dans les pays en développement. L'adoption
de nouvelles technologies est également limité par la petite taille
des exploitations agricoles, les limites du crédit, la crainte du
risque, le manque d'accès à des informations et à un capital
humain, l'insuffisance des infrastructures rurales et les droits de
jouissance, et par l'approvisionnement peu fiable des intrants
complémentaires. Les subventions versées au titre de produits cruciaux pour l'agriculture, comme les engrais, l'approvisionnement
en eau ainsi que l'électricité et les carburants, sans oublier les
extrants pour maintenir la stabilité des systèmes agricoles et la distribution équitable des richesses, ont pour effet de fausser les marchés d'écoulement de ces produits.

Un vaste éventail de politiques visant à éliminer les obstacles,
réels ou perçus, ont été utilisées et testées dans le secteur industriel
dans les pays développés, moyennant des taux de succès variables.
Les programmes d'information sont conçus pour aider les
consommateurs d'énergie à comprendre et à employer des techniques et des pratiques qui contribuent à économiser l'énergie de
manière plus efficace. Les types de lois sur l'environnement ont
été la force motrice del' adoption de nouvelles technologies. Parmi
les nouvelles façons d'améliorer le rendement énergétique dans le
secteur industriel dans les pays développés, il faut mentionner les
accords volontaires (AV).

Parmi les mesures visant à surmonter les obstacles ci-dessus, mentionnons :
•

1' élargissement des plans de crédit et d'économies;

•

un revirement du financement de la recherche internationale au
profit de la capacité d'utilisation de l'eau, de la conception des
systèmes d'irrigation, de la gestion de l'irrigation, de l'adaptation à la salinité et de l'effet des concentrations accrues de C0 2
sur les cultures tropicales;

•

l'amélioration de la sûreté alimentaire et des systèmes de préavis en cas de catastrophe;

•

l'établissement de liens institutionnels entre les pays;

•

la rationalisation des prix des entrées et des sorties des produits
agricoles, en tenant compte des problèmes du DED.

Dans le secteur de l'approvisionnement énergétique, pratiquement tous les obstacles génériques mentionnés à la section 5.2
limitent l'adoption de technologies et de pratiques écologiquement rationnelles. La déréglementation croissante de l'approvisionnement énergétique, même si elle le rend plus efficace,
soulève des préoccupations précises. La volatilité des cours du
disponible et des prix du marché, la perspective à court terme des
investisseurs privés et les risques perçus des centrales nucléaires
et hydroélectriques ont entraîné un déplacement des choix des
carburants et des technologies au profit des centrales alimentées
au gaz naturel et au pétrole aux dépens des sources d'énergie
renouvelables, ce qui englobe (dans une moindre mesure)
l'hydroélectricité dans quantité de pays.
La cogénération ou la production combinée d'électricité et de chaleur
est beaucoup plus efficace que la production d'énergie pour chacune
de ces utilisations prises individuellement. La production combinée
de chaleur et d'électricité a un rapport étroit avec la disponibilité et la
densité des charges calorifiques industrielles, le chauffage à distance
et les réseaux de refroidissement. Or, sa généralisation est entravée
par la pénurie d'infonnations, par la nature décentralisée de la technologie, par l'attitude des exploitants de réseaux en grille, par les
conditions des réseaux coordonnés et l'absence de politiques favorisant une planification à long terme. Il faut des politiques publiques et
des pouvoirs de réglementation rigoureux pour installer et assurer
l'harmonisation des conditions, la transparence et le dégroupage des
principales fonctions d'alimentation en électricité.

Agriculture et foresterie : l'absence d'un potentiel de recherche
suffisant et la non-fourniture de services de vulgarisation auront
pour effet d'entraver la propagation des technologies adaptées aux

Le secteur forestier est pour sa part confronté à la réglementation
de l'utilisation des terres et à d'autres politiques macroéconomiques qui privilégient généralement la conversion à d'autres utilisations comme l'agriculture, l'élevage de bovins en liberté et les
industries urbaines. L'insécurité des modes de faire-valoir et des
droits de jouissance et des subventions qui privilégient l' agriculture ou l'élevage du bétail font partie des obstacles les plus redoutables à la gestion durable des forêts et à la durabilité des mesures
d'atténuation du carbone. Par rapport à l'atténuation des changements climatiques, d'autres problèmes, comme l'absence d'un
potentiel technique, l'absence de crédibilité qui se rattache à l' établissement de scénarios de base d'un projet et la surveillance des
stocks de carbone, constituent des difficultés majeures.

Gestion des déchets : l'élimination et le traitement des déchets
solides et des eaux usées sont là l'origine d'environ 20 pour cent
des émissions de méthane d'origine anthropique. Les principaux
obstacles au transfert de technologie dans ce secteur sont le financement et le potentiel institutionnel limités, la complexité juridictionnelle et le besoin d'une participation de la collectivité. Les
projets d'atténuation des changements climatiques se heurtent à
d'autres obstacles dus au manque de connaissances sur la captation
du CH4 et la production possible d'électricité, du manque de
volonté d'engager des ressources humaines supplémentaires pour
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atténuer les changements climatiques et de la complexité institutionnelle supplémentaire que nécessite non seulement le traitement
des déchets, mais également la production et l'approvisionnement
en bioénergie. L'absence de cadres précis de réglementation et
d'investissement peut présenter des défis redoutables à l'élaboration de projets.
Pour surmonter les obstacles et se prévaloir des possibilités
qu'offre la gestion des déchets, il faut adopter une approche axée
sur des projets multiples, dont les éléments sont les suivants :
• constitution de bases de données sur la disponibilité des
déchets, leurs caractéristiques, leur distribution, leur accessibilité, les méthodes actuelles d'utilisation et/ou les technologies
d'élimination et la rentabilité économique;
•

un mécanisme institutionnel de transfert de technologie par un
programme coordonné intéressant les établissements de R&D,
les organismes de financement et le secteur privé;

•

la définition du rôle des parties prenantes, notamment des autorités locales, des ménages individuels, des entreprises, des établissements de R&D et du gouvernement.

Considérations régionales : l'évolution des régimes planétaires
offre la possibilité d'adopter des technologies et des pratiques
d'atténuation des GES concordant avec les objectifs du DED.
Cependant, une culture de subventions énergétiques, d'inertie
institutionnelle, de marchés financiers morcelés, d'intérêts matériels, etc. érige des obstacles de taille à leur adoption et pose sans
doute des problèmes particuliers dans les pays en développement
et les PET. La situation qui prévaut dans ces deux groupes de pays
réclame une analyse plus approfondie des obstacles et des possibilités d'ordre commercial, institutionnel, financier et de revenu,
des prix faussés et des lacunes d'information. Dans les pays développés, d'autres obstacles, comme le mode de vie actuel et les
modes de consommation à forte intensité de carbone, les structures sociales, les facteurs extérieurs au réseau et les incitations
déplacées, offrent des possibilités d'intervention pour maîtriser
l'augmentation des émissions de GES. Enfin, les technologies
nouvelles et plus anciennes s'écoulent le plus souvent des pays
développés vers les pays en développement et les économies en
transition. Une approche planétaire visant à réduire les émissions
qui ciblerait les technologies transférées des pays développés aux
pays en développement pourrait avoir une incidence profonde sur
les émissions futures.

6

Politiques, mesures et instruments

6.1
Instruments stratégiques et critères
d'évaluation possibles
L'objet de cette section est d'analyser les principaux types de politiques et de mesures pouvant servir à mettre en œuvre les options
visant à atténuer les concentrations nettes de GES dans l'atmosphère. Conformément à la portée définie de ce rapport, les politiques et les mesures qui peuvent servir à adopter ou à réduire les

coûts d'adaptation aux changements climatiques ne sont pas analysées. D'autres instruments stratégiques sont analysés et évalués
sous l'angle de critères bien précis, tous en fonction de la documentation la plus récente. Bien sûr, on s'intéresse avant tout aux
instruments mentionnés dans le Protocole de Kyoto (les mécanismes du Protocole de Kyoto), parce qu' ils sont nouveaux et
qu'ils visent à limiter les émissions de GES, sans compter que leur
application internationale prévue est sans précédent. En plus des
dimensions économiques, on analyse l'économie politique et les
éléments juridiques et institutionnels dans la mesure où ils ont un
rapport avec ces politiques et mesures.
Chaque pays peut opérer un choix parmi un vaste ensemble possible de politiques, de mesures et d'instruments possibles, notamment (par ordre arbitraire) : les émissions, les taxes sur le carbone
ou l'énergie, les droits négociables, les subventions, les formules
de dépôt-remboursement, les accords volontaires, les droits non
négociables, les normes de technologie et de rendement, les produits interdits et les dépenses publiques directes, notamment les
investissements dans la R&D. De même, un groupe de pays désireux de limiter ses émissions collectives de GES peut s'engager à
utiliser un ou plusieurs des moyens suivants (par ordre arbitraire) :
quotas négociables, mise en œuvre conjointe, mécanisme pour un
développement propre, harmonisation des émissions ou taxes sur
le carbone ou l'énergie, taxe internationale sur les émissions, le
carbone ou l'énergie, quotas non négociables, normes internationales de produits et/ou de technologies, accords volontaires et
transferts internationaux directs de ressources financières et de
technologies.
Parmi les critères possibles d'évaluation des instruments stratégiques, il faut mentionner : l'efficacité environnementale; la rentabilité; les paramètres de distribution comme les préoccupations
relatives à la compétitivité; la faisabilité administrative et politique;
les recettes publiques; les retombées économiques plus vastes,
notamment les implications au chapitre des règles commerciales
internationales; les impacts plus étendus sur l'environnement,
notamment les transferts d'émissions de carbone; et les conséquences sur les changements d'attitude, la prise de conscience,
l'apprentissage, l'innovation, les progrès techniques et la propagation des technologies. Chaque gouvernement peut appliquer différentes pondérations aux divers critères au moment d'évaluer les
options stratégiques d'atténuation des GES, compte tenu de la
situation nationale et sectorielle. De plus, un gouvernement peut
appliquer des ensembles différents de pondérations aux critères
lorsqu'il évalue les instruments stratégiques nationaux par rapport
aux instruments stratégiques internationaux. Les actions coordonnées sont susceptibles de calmer les préoccupations relatives à la
compétitivité, d'éviter les éventuels conflits avec les règles commerciales internationales et les transferts d'émissions de carbone.
La documentation économique sur le choix des politiques adoptées
souligne l'importance des pressions des groupes d'intérêts et se
concentre sur la demande de réglementation. Mais elle tend à
négliger le "facteur de l'offre" de l'équation politique, qui revêt
beaucoup d'importance dans la documentation des sciences politiques : les législateurs de même que les fonctionnaires gouvernementaux et les représentants de parti chargés de concevoir et de
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mettre en œuvre les politiques de réglementation et qui décident en
définitive des moyens, individuels ou collectifs, qui seront utilisés.
Toutefois, le degré de conformité des autres instruments stratégiques, peu importe qu'ils soient appliqués aux utilisateurs de combustibles fossiles ou aux fabricants, par exemple, risque de revêtir
une importance politiquement cruciale pour le choix du moyen
d'action. Et l'on peut affirmer que certains types de règlements
sont en fait bénéfiques pour les entreprises réglementées, en limitant par exemple l'entrée mndans le secteur ou en imposant des
coûts plus élevés aux nouveaux venus. Une politique qui impose
des coûts à l'industrie dans son ensemble bénéficiera néanmoins
sans doute de l'appui des entreprises qui s'en tireront mieux que
leurs concurrents. Et les entreprises réglementées, bien entendu, ne
sont pas les seules à avoir un intérêt dans la réglementation : les
groupes d'intérêts adverses défendront leurs propres intérêts.

6.2

Politiques, mesures et instruments nationaux

Pour ce qui est des pays qui procèdent à des réformes structurelles, il importe de comprendre le nouveau contexte politique
avant de procéder à des évaluations raisonnables de la faisabilité
qu'il y a à adopter des politiques d'atténuation des GES. Les
mesures prises récemment pour libéraliser les marchés énergétiques s'inspirent pour la plupart du désir de renforcer la concurrence sur les marchés de l'énergie et de l'électricité, mais elles
peuvent également avoir de profondes répercussions sur les émissions, notamment sur les modes de production et de technologie
de l'approvisionnement en énergie ou en électricité. A long terme,
l'évolution des modes de consommation pourrait être plus importante que la seule mise en œuvre des mesures d'atténuation des
changements climatiques.
Les instruments fondés sur les mécanismes du marché (principalement les taxes nationales et les systèmes nationaux de droits négociables) séduiront les gouvernements dans bien des cas en raison de
leur efficacité. Ils seront souvent adoptés de concert avec des
mesures réglementaires classiques. Lorsqu ' ils adoptent une taxe
nationale sur les émissions, les décideurs doivent tenir compte du
point de perception, de l'assiette fiscale, des écarts intersectoriels,
de l'association avec le commerce, de l'emploi, des recettes et de
la forme exacte du mécanisme. Chacun de ces paramètres peut
exercer une influence sur la conception adaptée d'une taxe nationale sur les émissions et il se peut que des préoccupations d'ordre
politique ou autre entrent également en ligne de compte. Par
exemple, une taxe perçue sur la teneur en énergie des carburants
risque d'être beaucoup plus coûteuse qu'une taxe sur le carbone
pour une réduction équivalente des émissions, vu qu'une taxe sur
l'énergie majore le prix de toutes les formes d'énergie, quelle que
soit leur contribution aux émissions de C0 2 . Or, quantité de pays
peuvent opter pour les taxes sur l'énergie pour d'autres raisons que
la rentabilité, et une bonne partie de l'analyse de cette section porte
sur les taxes sur l'énergie et sur les taxes sur le carbone.
Un pays qui s'est engagé à limiter ses propres émissions de GES
peut y parvenir en adoptant un système de droits négociables qui
limite directement ou indirectement les émissions de sources intérieures. A l'instar d'une taxe, un régime de droits négociables pose
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un certain nombre de problèmes de conception, notamment en ce
qui concerne les types de droits, les modes d'attribution, les
sources incluses, le degré de conformité et le recours au principe
du stockage. Il est peu probable de viser toutes les sources au
moyen d'un seul régime de droits intérieurs. La certitude que
confère aux sources pm1icipantes un régime de droits négociables
leur permettant de parvenir à un niveau d'émissions donné se fait
au prix de l'incertitude des prix des droits (et, par conséquent, des
coûts de conformité). Pour régler ce problème, on pourrait adopter
une politique hybride qui plafonnerait les coûts de conformité,
auquel cas le niveau des émissions ne serait plus garanti.
Pour diverses raisons, dans la plupart des pays, la gestion des
émissions de GES ne se fera pas au moyen d'un seul instrument
politique, mais d'un ensemble d'instruments. En plus d'une ou de
plusieurs politiques reposant sur les mécanismes du marché, une
gamme de mesures peut comporter des normes et d'autres règlements, des accords volontaires et des programmes d'information :
•

Des normes d'efficacité énergétique ont contribué à réduire la
consommation d'énergie dans un nombre croissant de pays.
Celles-ci peuvent être particulièrement efficaces dans les pays
dont la capacité à administrer les instruments du marché est
relativement limitée, contribuant du même coup à développer
ces infrastructures administratives. Ces normes doivent être
actualisées pour garder de leur efficacité. Le principal inconvénient des normes est qu'elles peuvent être inefficaces, même si
l'efficacité peut être améliorée à condition que la norme se
concentre sur les résultats visés et laisse le maximum de flexibilité dans le choix du moyen de les atteindre.

•

Les accords volontaires (AV) peuvent revêtir diverses formes.
Les partisans des AV font valoir les faibles coûts de transaction
et les éléments consensuels, alors que les sceptiques insistent
sur les "effets de la non coopération'', et sur le risque que le
secteur privé ne cherche pas vraiment à réduire ses émissions
en l'absence de mesures de surveillance et d'application. Les
accords volontaires précèdent parfois l'adoption de mesures
plus strictes.

•

Les renseignements inexacts sont largement reconnus comme
un important échec du marché qui peut avoir des conséquences
profondes sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et, par
conséquent, sur les émissions. Parmi les instruments d'information, il faut citer l'éco-étiquetage, les audits énergétiques,
les rapports industriels, tandis que les campagnes d'information sont des éléments de marketing de nombreux programmes
d'efficacité énergétique.

Une documentation de plus en plus volumineuse démontre théoriquement, et au moyen de modèles de simulation numérique, que
l'intérêt économique de réduire les GES par des instruments stratégiques nationaux dépend dans une large mesure du choix de ces
instruments. Les politiques fondées sur les prix aboutissent en
général à des coûts d'atténuation marginaux positifs et à des coûts
d'atténuation totaux positifs. Dans chaque cas, le rapport qui
existe entre ces coûts de réduction et la structure fiscale en place,
et plus généralement avec les prix des facteurs existants, est
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important. Les politiques axées sur les prix qui génèrent des
recettes peuvent être combinées à des mesures visant à améliorer
l'efficacité du marché. Cependant, le rôle des politiques sans rapport avec les prix, qui touchent l'évolution du prix unitaire des
services énergétiques, reste souvent décisif.

de vérification, la complémentarité financière (qui désigne la
garantie que les projets du MDP n ' entraîneront pas un déplacement de l'aide traditionnelle au développement) et les éventuels
moyens d'uniformiser les méthodologies des bases de référence
des projets.

6.3

La mesure dans laquelle les pays en développement (ne figurant
pas à l'annexe I) respecteront effectivement leurs engagements en
vertu de la CCNUCC dépendra entre autres du transfert de technologies écologiquement rationnelles (TER).

Politiques et mesures internationales

Si l'on se penche maintenant sur les politiques et mesures internationales, on peut dire que le Protocole de Kyoto définit trois
grands instruments stratégiques internationaux, les fameux mécanismes du Protocole de Kyoto, à savoir : les échanges internationaux de droits d'émission (EIDE), la mise en œuvre conjointe
(MOC) et le mécanisme pour un développement propre (MDP).
Chacun de ces moyens d'action internationaux permet aux parties
figurant à l'annexe Ide s' acquitter de leurs engagements de façon
rentable. Les EIDE permettraient essentiellement aux parties figurant à l'annexe 1 d'échanger une partie des quotas d'émission
nationaux qui leur ont été attribués (cibles). Les EIDE présupposent que les pays qui ont des coûts de réduction marginaux élevés
peuvent acheter des droits d'émission aux pays dont les coûts de
réduction marginaux sont bas. De même, la MOC permettrait aux
pays figurant à l'annexe I d'échanger des unités de réduction des
émissions entre eux dans le cadre de chaque projet pris individuellement. En vertu du MDP, les parties figurant à l'annexe Ise
verraient attribuer des unités, projet par projet, au titre des réductions atteintes dans les pays ne figurant pas à l'annexe 1.
Les analyses économiques révèlent que les mécanismes du
Protocole de Kyoto sont susceptibles de réduire nettement les coûts
globaux de respect des engagements à limiter les émissions du
Protocole de Kyoto. Cependant, pour réaliser les économies possibles, il faut adopter des politiques nationales qui permettent aux différentes entités d'utiliser les mécanismes pour s'acquitter de leurs
obligations nationales en matière de limitation des émissions. Si les
politiques nationales ou les règles internationales régissant les
mécanismes restreignent l'utilisation des mécanismes du Protocole
de Kyoto, les économies de coûts risquent d'être amoindries.

6.4
Mise en œuvre des instruments stratégiques nationaux et internationaux
Un instrument stratégique international ou national ne peut être
efficace que s' il est accompagné de systèmes de surveillance et
d'application suffisants. Il y a un lien entre l'observation et l'application des règlements et le volume de coopération internationale qui sera effectivement assuré. De nombreuses conventions
multilatérales sur l'environnement traitent du besoin de coordonner les restrictions en matière de conduite conformément aux
obligations qu'elles imposent et l' élargissement du régime légal
sous l'ombrelle de l'OMC et/ou du GATT. Ni la CCNUCC ni le
Protocole de Kyoto ne prévoient actuellement de mesures commerciales spécifiques en cas de non-conformité. Il n' en reste pas
moins que plusieurs politiques et mesures nationales susceptibles
d' être élaborées et adoptées conjointement avec le Protocole de
Kyoto risquent d'entrer en conflit avec les dispositions de l'OMC.
Les divergences internationales dans les règlements sur l'environnement risquent d'avoir des répercussions commerciales.
L'une des principales préoccupations que posent les conventions
sur l'environnement (y compris la CCNUCC et le Protocole de
Kyoto) est de parvenir à une participation accrue. La documentation sur les conventions internationales sur l'environnement prévoit que la participation sera incomplète et qu'il faudra sans doute
des incitations pour la stimuler (voir également section 10).

7
Dans le cadre de la MOC, on incite les gouvernements hôtes à
s'assurer que les unités de réduction des émissions (URE) ne sont
émises qu'au titre des véritables réductions des émissions, ce qui
présuppose qu'ils s'exposent à de sévères sanctions en cas de nonrespect des engagements nationaux en matière de limitation des
émissions. Dans le cas du MDP, il est crucial d'avoir une procédure de certification indépendante des réductions d'émissions,
étant donné que les gouvernements hôtes n' ont pas pris l'engagement de limiter leurs émissions et qu'ils sont sans doute moins
enclins à s'assurer que les réductions d'émissions certifiées (REC)
ne sont émises qu'au titre des vraies réductions d'émissions. La
principale difficulté qu'il y a à mettre en œuvre des mécanismes
fondés sur les projets, à la fois dans le cadre de la MOC et du
MDP, consiste à calculer la réduction nette supplémentaire des
émissions (ou le renforcement des puits) réalisée; la définition du
scénario de base peut être extrêmement complexe. Divers autres
paramètres ùe ces mécanismes du Protocole de Kyoto attendent
d' autres décisions, notanunent : les prncédures de surveillance- et
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Méthodes d'établissement des coûts
Fondement conceptuel

L'utilisation de ressources pour atténuer les gaz à effet de serre
(GES) entraîne des coûts de substitution dont il faut tenir compte
pour prendre des décisions stratégiques raisonnables. Les mesures
prises pour réduire les émissions de GES ou pour augmenter les
puits de carbone détournent les ressources d'autres usages.
L'évaluation des coûts de ces mesures doit idéalement tenir
compte de la valeur globale que la société attache aux biens et aux
services auxquels elle renonce en raison du détournement de ressources pour assurer la protection du climat. Dans certains cas, la
somme des avantages et des coûts sera négative, ce qui signifie que
la société a tout à gagner à adopter des mesures d'atténuation.
Cette section traite des enjeux méthodologiques qui se posent lorsqu'on estime les coûts monétaires des changements climatiques.

Résumé technique du Groupe de travail III
Elle se concentre sur l' évaluation exacte des coûts des mesures
d'atténuation visant à réduire les émissions de GES. L'évaluation
des coûts et avantages doit reposer sur un cadre analytique systématique afin d'assurer la comparabilité et la transparence des estimations. Un cadre bien établi évalue les coûts comme des
changements dans le bien-être collectif reposant sur des valeurs
individuelles. Ces valeurs individuelles se reflètent dans la volonté
de payer (VDP) afin d'améliorer l'environnement ou dans le
consentement à accepter (CAA) une compensation. A partir de ces
mesures de la valeur, on peut tirer des mesures comme les pertes
ou les gains sociaux résultant d'une politique, le total des coûts des
ressources et les coûts de substitution.
Alors que les mesures sous-jacentes du bien-être collectif ont des
limites et que l'emploi des valeurs monétaires reste controversé, il
semble que les méthodes qui "convertissent" des entrées non marchandes en termes monétaires fournissent des données utiles aux
décideurs. Ces méthodes doivent donc être employées en temps et
lieu appropriés. On juge également utile de compléter cette
méthode d'établissement des coûts fondée sur le bien-être collectif
par une évaluation élargie qui comprend les paramètres d'équité et
de durabilité des politiques d'atténuation des changements climatiques. Dans la pratique, la difficulté consiste à trouver une définition .uniforme et détaillée des principales incidences à mesurer.
Un reproche fréquent que l'on adresse à cette méthode d'établissement des coûts est qu'elle est inéquitable car elle accorde plus
de poids aux "bien nantis". Cela s'explique généralement par le
fait qu'une personne qui vit dans l'aisance à une plus grande VDP
ou CAA qu'une personne moins bien nantie, les choix opérés
reflétant donc davantage les préférences des nantis. Ce reproche
est valable, mais il n'existe pas de méthode cohérente et uniforme
d'évaluation capable de remplacer intégralement la méthode existante. Les préoccupations que suscite, par exemple, l'équité peuvent être réglées en même temps que l'estimation des coûts de
base. Les coûts estimatifs représentent un élément d'information
dans le processus décisionnel relatif au changements climatiques
qui peut être complété par d'autres données sur d'autres objectifs
sociaux, notamment les incidences sur les principales parties prenantes et l'atteinte des objectifs de lutte contre la pauvreté.
Dans cette section, nous analysons la méthodologie d'établissement des coûts et abordons les difficultés qu'il y a à utiliser les différentes méthodes.

7.2

Approches analytiques

L'évaluation des coûts est un élément qui entre en ligne de
compte dans une ou plusieurs règles utilisées pour prendre des
décisions, dont l'analyse coûts-avantages (ACA), l'analyse coûtefficacité (ACE) et l'analyse à critères multiples. Les approches
analytiques diffèrent essentiellement sous l'angle de la façon dont
les objectifs du cadre de prise de décision sont choisis, précisés et
valorisés. Certains objectifs des politiques d'atténuation peuvent
être précisés en unités économiques (par exemple, les coûts et
avantages mesurés en termes monétaires), et certains en unités
physiques (comme le volume de polluants dispersés en tonnes de
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C0 2 ). Dans la pratique cependant, la difficulté consiste à établir
une définition uniforme et détaillée de chaque incidence importante à mesurer.
7.2. 1 Avantages/coûts connexes et avantages/
coûts accessoires

La documentation emploie un certain nombre d'expressions pour
décrire les avantages et les coûts connexes qui se rattachent aux
politiques d'atténuation des GES. Mentionnons notamment les
avantages connexes et les avantages accessoires (ou secondaires).
Dans l'analyse qui nous intéresse ici, l'expression "avantages
connexes" désigne les avantages non climatiques des politiques
d'atténuation des GES qui sont explicitement intégrés dans l'établissement initial des politiques d'atténuation. Ainsi, l'expression
"avantages connexes" traduit le fait qu'a priori la plupart des politiques dont le but est d'atténuer les GES ont également d'autres
motifs, souvent d'égale importance (qui ont par exemple un rapport avec les objectifs de développement, de durabilité et
d'équité). En revanche, l'expression "avantages accessoires"
désigne les effets secondaires des politiques d'atténuation des
changements climatiques sur les problèmes qui résultent des politiques prévues d'atténuation des GES.
Les politiques dont le but est d'atténuer les GES, comme nous
l'avons vu plus haut, peuvent entraîner d'autres avantages et
coûts sociaux (appelés ici avantages et coûts accessoires ou
connexes), et un certain nombre d'études empiriques ont tenté
d'évaluer ces impacts. Il est clair que l'ampleur exacte des avantages accessoires ou connexes évalués dépend beaucoup de la
structure des scénarios del' analyse, en particulier des hypothèses
relatives à la gestion des politiques dans le cas des niveaux de
référence. Cela veut dire que l'inclusion d'une incidence donnée
dépend de l'objectif principal du programme. De plus, un élément
qui est perçu comme un programme de réduction des GES dans
une optique internationale peut être perçu dans une optique nationale comme un programme qui attache autant d'importance aux
polluants locaux qu ' aux GES.
7.2.2

Coûts de mise en œuvre

Toutes les politiques relatives aux changements climatiques
entraînent des coûts de mise en œuvre, c'est-à-dire des coûts de
modification des règles et règlements en vigueur, pour s' assurer que les infrastructures nécessaires sont disponibles , pour
former et éduquer ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les
politiques ainsi que ceux qui sont touchés par les mesures, etc.
Malheureusement, ces coûts ne sont pas entièrement pris en
compte dans les analyses des coûts classiques. Dans ce
contexte, les coûts de mise en œuvre traduisent les aspects
institutionnels plus permanents de la mise en place d'un programme et diffèrent des coûts que l'on associe généralement à
des coûts de transaction. Ces derniers sont, par définition, des
coûts provisoires. Il faut un volume de travail considérable
pour quantifier les coûts institutionnels et autres coûts des programmes, pour que les chiffres indiqués reflètent plus fidèlement les coûts véritables qui seront encourus si les programmes
sont effectivement mis en œuvre.
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Actualisation

Il existe essentiellement deux méthodes d'actualisation : une
méthode éthique ou prescriptive qui dépend des taux d'actualisation à appliquer, et une méthode descriptive qui repose sur les taux
d'actualisation que les gens (épargnants et investisseurs) utilisent
en réalité dans leurs décisions quotidiennes. Pour l'analyse des
mesures d'atténuation, le pays doit fonder ses décisions au moins
partiellement sur les taux d'actualisation qui reflètent les coûts
d'option du capital. Des taux oscillants entre 4 pour cent et 6 pour
cent seraient sans doute justifiés dans les pays développés. Dans les
pays en développement, le taux pourrait être de 10 pour cent à
12 pour cent ou même plus élevé. Il est plus difficile d' affirmer
qu'un projet d' atténuation des changements climatiques doive
adopter des taux différents, à moins que le projet .ne soit de très
longue durée. La documentation révèle qu'on accorde de plus en
plus d'attention aux taux qui diminuent avec le temps et qui accordent donc plus de poids aux avantages qui surviennent à long
terme. Il convient de noter que ces taux ne reflètent pas les taux de
rendement privés, qui doivent généralement être plus élevés pour
justifier un projet, aux alentours de 10 pour cent à 25 pour cent.
7.2.4 Coûts d 'adaptation et d'atténuation et lien
qui existe entre eux
Même si la plupart des gens comprennent que les choix d'adaptation ont une incidence sur les coûts d'atténuation, cette évidence
n'est souvent pas prise en considération dans l'élaboration des
politiques en matière de changements climatiques. La politique est
morcelée, puisque les mesures d'atténuation sont perçues comme
un moyen de s'attaquer au changements climatiques et les mesures
d' adaptation comme un moyen de réagir à des dangers naturels.
Généralement, les coûts d'atténuation et d'adaptation sont modélisés séparément comme une simplification nécessaire pour mieux
cerner une question complexe aux vastes ramifications. En conséquence, les coûts des mesures d'atténuation des risques sont souvent évalués séparément et, par conséquent, chaque mesure risque
d'être biaisée. Ce constat incite à croire qu'il faut prêter plus
d'attention à l'interaction des coûts d'atténuation et d' adaptation
et à leurs ramifications empiriques, même si l'incertitude liée à la
nature et au moment de survenue des incidences, notamment les
surprises, limite la mesure dans laquelle les coûts connexes peuvent être pleinement intégrés.

7.3

Limites du système : projet, secteur et macro

Les chercheurs établissent une distinction entre les analyses de
projet, de secteur et de l'économie en général. L'analyse à
l'échelle d'un projet envisage un investissement "autonome" dont
on présume qu'il a des effets secondaires insignifiants sur les marchés. Parmi les méthodes qu'on utilise à ce niveau, mentionnons
l' ACA, l' ACE et l'analyse du cycle de vie. L'analyse sectorielle
étudie les politiques sectorielles dans un contexte d' "équilibre
partiel" dans lequel toutes les autres variables sont censées être
exogènes. L'analyse de l'économie en général étudie les effets que
les politiques ont sur tous les secteurs et les marchés en utilisant
divers modèles macroéconomiques et d'équilibre général. Il existe

un choix entre le niveau de détail de l'évaluation et la complexité
du système étudié. Cette section expose certaines des principales
hypothèses que l'on formule dans l'analyse des coûts .
Il faut une combinaison de différentes méthodes de modélisation
pour évaluer avec efficacité les options d' atténuation des changements climatiques. Par exemple, on peut combiner l'évaluation
détaillée d'un projet à une analyse plus générale des impacts sectoriels, et l'on a même combiné des études macroéconomiques de
la taxe sur le carbone à la modélisation sectorielle de programmes
d'investissement plus importants dans la technologie.
7.3. 1

Conditions de base

Le scénario de base, qui par définition indique les émissions de GES
en l'absence des interventions envisagées pour atténuer les changements climatiques, est essentiel pour évaluer les coûts des mesures
d' atténuation des changements climatiques. En effet, la définition
du scénario de base détermine les possibilités de réduction future
des émissions de GES ainsi que les coûts de mise en œuvre des politiques de réduction. Le scénario de base comporte également un certain nombre d'hypothèses implicites importantes sur les politiques
économiques futures aux niveaux macroéconomique et sectoriel,
notamment la structure sectorielle, le volume des ressources, les
prix et, par voie de conséquence, les choix technologiques.
7.3.2

Examen des mesures sans regrets

Les mesures sans regrets sont par définition des mesures visant à
réduire les émissions de GES dont les coûts nets sont négatifs. Les
coûts nets sont négatifs car ces options entraînent des avantages
directs ou indirects, comme ceux qui résultent de réductions dans
les échecs du marché, les doubles dividendes par le recyclage des
revenus et des avantages accessoires, suffisamment importants
pour neutraliser les coûts de mise en œuvre des options. Laquestion des mesures sans regrets reflète des hypothèses particulières
sur les rouages et l'efficacité de l'économie, en particulier sur
l'existence et la stabilité d'une fonction du bien-être collectif, qui
repose sur la notion d'un coût social, à savoir :
• la réduction des échecs du marché ou des échecs institutionnels
actuels et d'autres obstacles empêchant d'adopter des mesures
rentables de réduction des émissions, qui peut se traduire par
une baisse des coûts privés par rapport aux pratiques en
vigueur; cela pouvant également entraîner une baisse des coûts
privés en général.
• un double dividende ayant trait au recyclage des revenus tirés
des taxes sur le carbone de manière à contrebalancer les taxes
qui ont un effet de distorsion;
• des avantages et des coûts accessoires (ou les effets accessoires), qui peuvent être des synergies ou des concessions
mutuelles dans les cas où la réduction des émissions de GES a
des effets mixtes sur d' autres politiques environnementales
(notamment en ce qui a trait à la pollution de l'atmosphère
locale, aux embouteillages urbains ou à la dégradation des
terres et des ressources naturelles).
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Imperfections du marché

7.3.3

L'existence d'un potentiel de mesures sans regrets laisse
entendre que le marché et les institutions ne se conduisent
pas à la perfection, à cause d'imperfections du marché
comme le manque d'information, des signaux de prix trompeurs, une absence de concurrence et/ou des échecs institutionnels attribuables à l'insuffisance de la réglementation,
une mauvaise délimitation des droits de propriété, des systèmes financiers trompeurs et des marchés financiers limités.
La diminution des imperfections du marché laisse croire
qu'il est possible de déterminer et de mettre en œuvre des
politiques capables de remédier à ces échecs du marché et
institutionnels sans encourir des coûts plus élevés que les
avantages obtenus.

Pour toute une variété d'options, les coûts d'atténuation
dépendent du cadre de réglementation adopté par les gouvernements nationaux en vue de réduire les GES . En général, plus
le cadre donne de flexibilité, moins il en coûte de parvenir à
une réduction donnée. Une plus grande flexibilité et un plus
grand nombre de partenaires commerciaux peuvent réduire les
coûts. Le contraire est à escompter d'une inflexibilité des
règlements et d'un petit nombre de partenaires commerciaux.
On peut mesurer la flexibilité comme la capacité à réduire les
émissions de carbone au plus bas prix, aux échelles tant nationale qu' internationale.

Flexibilité

7.3.4 Questions de développement, d'équité et de
durabilité

Double dividende
Le potentiel d'un double dividende résultant des politiques
d'atténuation des changements climatiques a été abondamment étudié durant les années 1990. Outre l'objectif primordial qui est d'améliorer l'environnement (le premier
dividende), ces politiques, si elles sont menées au moyen
d'instruments qui génèrent des recettes comme les taxes sur
le carbone ou les droits d'émissions vendus aux enchères,
produisent un deuxième dividende qui peut aider à neutraliser les coûts bruts de ces politiques. Toutes les politiques
intérieures sur les GES sont assorties d'un coût économique
indirect résultant des rapports entre les instruments stratégiques et le système financier, mais dans le cas des politiques
d'accroissement des recettes, ce coût est partiellement neutralisé (ou largement neutralisé) si, par exemple, les recettes
servent à réduire les taxes facteurs de distorsion existantes.
Le pouvoir que ces politiques d'accroissement des recettes
peuvent avoir de réduire les distorsions dans la pratique
dépend de la possibilité de "recycler" les recettes en une
baisse d'impôt.

Avantages et coûts accessoires
accessoires)

Les politiques d'atténuation des changements climatiques mises
en œuvre à l'échelle nationale auront dans la plupart des cas des
implications sur le développement économique et social à court
terme, sur la qualité de l'environnement local et sur l'équité intragénérationnelle. Les évaluations des coûts d'atténuation qui suivent cet axe peuvent traiter de ces effets selon un cadre de prise
de décision comportant un certain nombre d'effets secondaires
par rapport à l'objectif stratégique qui est de réduire lès émissions
de GES. L'objectif d'une telle évaluation est d'apprendre aux
décideurs la façon d'atteindre avec efficacité différents objectifs
stratégiques, compte tenu des priorités d'équité et d'autres limites
politiques (ressources naturelles, objectifs environnementaux).
Un certain nombre d'études internationales appliquent un tel
cadre de prise de décision à l'évaluation des répercussions des
projets MDP sur le développement.
Il existe un certain nombre de liens importants entre l'établissement des coûts d'atténuation et les effets plus vastes des politiques sur le développement, notamment les effets macroéconomiques, la création d'emplois, l'inflation, les coûts marginaux des deniers publics, le financement disponible, les retombées et le commerce.

(effets

Nous avons vu que les effets accessoires, définis ci-dessus, peuvent être positifs et négatifs. Il importe de reconnaître que les
coûts d'atténuation bruts et nets ne peuvent être calculés comme
la simple somme des effets positifs et négatifs, étant donné que ces
derniers sont liés de façon très complexe. Les coûts d'atténuation
des changements climatiques (bruts et nets) ne sont valables que
par rapport à un scénario précis détaillé et à une structure d'hypothèses stratégiques.
L'existence d'un potentiel de mesures sans regrets est une condition nécessaire, mais insuffisante, à la mise en œuvre potentielle
de ces options. Leur mise en œuvre effective réclame également
l'élaboration d'une stratégie politique complexe et suffisamment
détaillée pour remédier à ces échecs et obstacles institutionnels
et commerciaux.

7.4
Questions spéciales ayant trait aux
pays en développement et aux économies en
transition (PET)
Un certain nombre de questions spéciales ayant trait à l'utilisation
des technologies doivent être considérées comme des déterminants critiques du potentiel d'atténuation des changements climatiques et des coûts qui s'y rattachent pour les pays en
développement. Mentionnons notamment les niveaux actuels de
progrès technologique, les questions de transfert de technologie, le
potentiel d'innovation et de diffusion, les obstacles à l'utilisation
fructueuse des technologies, les structures institutionnelles, le
potentiel humain et les recettes en devises étrangères.
Les études sur les changements climatiques dans les pays en
développement et les PET doivent être renforcées sur le plan
des méthodes, des données et des cadres stratégiques. Même si
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l'uniformisation intégrale des méthodes est impossible, pour
pouvoir comparer les résultats de manière pertinente, il est
indispensable d'utiliser des méthodes, des points de vue et des
scénarios stratégiques uniformes dans différents pays.
Il est conseillé d'apporter les modifications suivantes aux
méthodes classiques :
• Il faut analyser d'autres cheminements de développement
assortis de différents modèles d'investissement dans les infrastructures, les systèmes d'irrigation, les carburants mixtes et les
politiques sur l'utilisation des terres
• Les études macroéconomiques doivent tenir compte des procédés de transformation du marché sur les marchés financiers,
du travail et de l'énergie;
•

Les transactions sectorielles traditionnelles et informelles doivent être incluses dans les statistiques macroéconomiques
nationales. La valeur de la consommation d'énergie non commerciale et le travail non rémunéré de la main-d' œuvre familiale pour le recouvrement d'énergie non commerciale sont très
importants et doivent être explicitement pris en considération
dans l'analyse économique;

• Les coûts d'élimination des obstacles liés au marché doivent
également être pris en considération de manière explicite.

7 .5

8

8.1

Coûts et avantages accessoires à
l'échelle mondiale, régionale et
nationale
Introduction

Le but ultime de la CCNUCC (article 2) est de "stabiliser [ ... ] les
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique" 14 . De plus, la Convention (article 3.3) précise que les
"politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques
requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des
avantages globaux au coût le plus bas possible" 15 . Cette section est
une synthèse de la documentation sur le coût des politiques d'atténuation des gaz à effet de serre à l'échelle nationale, régionale et
mondiale. On rend compte des gains et des pertes de bien-être, dont,
quand ils sont disponibles, les avantages accessoires des politiques
d'atténuation. Les études consultées portent sur tout l'éventail des
outils analytiques décrits au chapitre précédent. Ceux-ci vont de
modèles ascendants, qui intègrent des études technologiques
détaillées, à des modèles descendants plus agrégés, qui analysent la
relation entre le secteur de l'énergie et le reste de 1'économie.

8.2
Coût brut de la réduction des GES d'après
les modèles fondés sur des études technologiques détaillées

Modélisation de l'évaluation des coûts

La modélisation des stratégies d'atténuation des changements
climatiques est complexe et un certain nombre de techniques de
modélisation ont été utilisées, notamment les modèles entréessorties, les modèles macroéconomiques, les modèles informatiques d ' équilibre général (CGE) et les modèles basés sur le
secteur énergétique. Des modèles hybrides ont également été
mis au point pour obtenir plus de précisions sur la structure de
l'économie et du secteur énergétique. L'utilisation appropriée
de ces modèles dépend de l'objet de l'évaluation et des données
disponibles.
Comme nous l'avons vu à la section 6, parmi les principales catégories de politiques d' atténuation des changements climatiques
figurent : les politiques axées sur le marché, les politiques axées
sur la technologie, les politiques d'accord volontaire et les politiques de recherche et développement. Les politiques d'atténuation des changements climatiques peuvent englober les quatre
politiques ci-dessus. La plupart des approches analytiques ne tiennent cependant compte que de certains de ces éléments. Les
modèles économiques par exemple évaluent principalement les
politiques axées sur le marché et, dan_s certains cas, les politiques
axées sur la technologie, essentiellement celles qui ont un rapport
avec les options d'approvisionnement énergétique, alors que les
approches techniques se concentrent principalement sur les politiques technologiques ayant trait à l'offre et à la demande. Ces
deux approches représentent relativement mal les politiques de
recherche et développement et les politiques d' accord volontaire.

Dans les modèles et les approches "ascendants", qui reposent sur
des études technologiques détaillées, le coût d'atténuation est
établi à partir du regroupement des coûts des technologies et des
combustibles, entre autres les coûts d'investissement, d'exploitation, d'entretien, et d'approvisionnement en combustibles, auxquels s'ajoutent, selon une tendance récente, les revenus et les
coûts d'importation et d'exportation.

14

15

"L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de
stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention,
les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour
que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements
climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le
développement économique puisse se poursuivre d'une manière
durable"
"Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir,
prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter
les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les
politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent
un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux
au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économqiues, soient globales, s' étendent à toutes les sources et à tous les puits
et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des
mesures d' adaptation et s' appliquent à tous les secteurs économiques. Les
initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire
l'objet d' une action concertée des Parties intéressées".
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On peut classer les modèles selon deux axes. D'une part, les
modèles qui effectuent de simples calculs techno-économiques,
pour chaque technologie prise individuellement, et les modèles
intégrés partiels à l'équilibre des systèmes énergétiques complets.
D'autre part, les modèles calculant uniquement les coûts techniques directs de la réduction, ceux qui tiennent compte des réactions des marchés à l'adoption des technologies, et enfin, les
modèles qui intègrent les pertes de bien-être liées à la réduction de
la demande ainsi que les gains et les pertes de revenus attribuables
à l'évolution des échanges commerciaux.
Cela nous amène à comparer deux approches genenques, soit
l'approche techno-économique et celle de la modélisation à l'équilibre du coût le plus bas. La première approche consiste à évaluer
chaque technologie de façon indépendante, en comptabilisant les
coûts et les économies qu'elle génère. Une fois ces éléments évalués; on peut calculer le coût unitaire de chaque mesure, qui peut
alors être appréciée en fonction de son coût. Cette méthode s'avère
très utile pour mettre en lumière les possibilités de réaliser des
réductions à des coûts négatifs, étant donné l'écart d'efficacité
entre les meilleures technologies existantes et les technologies
actuellement utilisées. Elle comporte cependant une limite importante en ce sens qu'elle omet ou n'analyse pas de façon systématique l'interdépendance des différentes mesures examinées.
Les modèles partiels à l'équilibre du coût le plus bas ont été conçus
pour combler cette lacune; ils tiennent compte simultanément de
toutes les mesures, et sélectionnent l'ensemble optimal de mesures
pour tous les secteurs et horizons temporels. Ces travaux fondés sur
une approche plus intégrée aboutissent à des coûts totaux plus
élevés pour l'atténuation des GES que les modélisations s' appuyant sur une analyse strictement indépendante des technologies.
Dans une optique d'optimisation, ils produisent des résultats très
faciles à interpréter, qui établissent une comparaison entre une
réponse optimale et un scénario de référence optimal. Toutefois,
ces modélisations calibrent rarement l'année de référence du
modèle d'après la situation réelle, non optimale, mais présument
implicitement d'un scénario de référence optimal. Par conséquent,
ils ne révèlent rien en matière de possibilités de coûts négatifs.
Depuis la publication du DRE, les approches ascendantes ont produit quantité de nouveaux résultats s'appliquant aux pays de
l'Annexe 1 et à ceux n'y figurant pas, de même qu'à des groupes de
pays. Qui plus est, la portée de ces analyses est bien supérieure à
celle des calculs classiques de coûts directs de réduction, puisqu'elle
intègre les effets de la demande et certains effets sur le commerce
Néanmoins, les résultats issus des modélisations varient considérablement d'une étude à l'autre, ce qui est attribuable à un certain
nombre de facteurs, dont certains reflètent les conditions très disparates qui règnent dans les pays étudiés (par exemple, les richesses
énergétiques, la croissance économique, l'intensité énergétique, les
structures industrielles et commerciales), et d'autres sont liés aux
hypothèses de base des modèles et aux possibilités de coûts négatifs.
Cependant, il existe, comme dans le DRE, un consensus sur le potentiel des mesures sans regrets découlant de la réduction des imperfections actuelles du marché, de la considération des avantages
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accessoires et de l'inclusion du double dividende. Cela signifie que
certaines mesures d'atténuation peuvent être réalisées à des coûts
négatifs. Le potentiel des mesures sans regrets dépend des impe1fections actuelles du marché ou des institutions, qui empêchent la mise
en place de mesures rentables de réduction des émissions. La question essentielle est de savoir si ces imperfections peuvent être surmontées de façon rentable au moyen de mesures stratégiques.
Le second message important derrière ces mesures est que le coût
marginal de réduction, à court et moyen terme, dont dépendent la
plupart des impacts macroéconomiques des politiques relatives au
climat, est très sensible à l'incertitude associée au scénario de base
(taux de croissance et intensité énergétique) et aux coûts techniques. Même les options présentant des coûts négatifs significatifs peuvent voir leurs coûts marginaux augmenter rapidement,
au-delà d'un certain niveau d'atténuation prévu. Le risque est
beaucoup moindre dans le cas des modèles permettant les
échanges de droits d'émission de carbone. A long terme, ce risque
diminue au fur et à mesure que la courbe du changement technique
adopte la pente descendante des courbes de coûts marginaux.

8.3
Coût des politiques nationales relatives
à la réduction des émissions de carbone
L'ampleur des réductions d'émissions nécessaires pour atteindre
un objectif donné est primordiale lorsqu'il s'agit de déterminer le
coût brut des mesures d'atténuation, d'où l'importance cruciale du
niveau d'émissions de référence. Le taux d'augmentation des
émissions de C0 2 est lié à la croissance du PIB, au taux de diminution de la consommation d'énergie par unité de production, et
au taux de diminution des émissions de C0 2 par unité de consommation d'énergie.
Dans le cadre d'un projet de comparaison de modèles multiples
auquel participaient plus d'une douzaine d'équipes de modélisation du monde entier, le coût brut associé au respect du Protocole
de Kyoto a été étudié à l'aide de modèles axés sur le secteur de
l'énergie. On a tenu compte de l'imposition de taxes sur le carbone
pour faire diminuer les émissions, et du recyclage des recettes
générées par ces taxes sous la forme de montants forfaitaires. Le
niveau de la taxe fournit une indication approximative de l'ampleur de l'intervention qui serait nécessaire sur le marché, et correspond au coût marginal de réduction permettant d'atteindre une
cible d'émissions établie. Le niveau de taxe requis pour atteindre
un objectif précis sera déterminé par les sources marginales d' approvisionnement (dont la conservation), en tenant compte ou non
de l'objectif. D'autres facteurs seront également déterminants,
dont l'ampleur des réductions d'émissions nécessaires, les hypothèses concernant le coût et la disponibilité des technologies libérant des émissions de carbone et de celles exemptes de carbone, la
base de ressources de combustibles fossiles, ainsi que l'élasticitéprix à court et à long terme.
En l'absence d'échanges internationaux de droits d'émission, les
taxes sur le carbone qui devraient être mises en place pour que
les restrictions imposées par le Protocole de Kyoto soient respectées en 2010 varient énormément selon les modèles appliqués.
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Tableau TS 4: Principaux résultats du forum sur la modélisation de l'énergie. Coûts marginaux de réduction (en US$/tC de 1990; objectif de Kyoto
de 2010)

Modèle

Pas d'échanges
E.-U.

ABARE-GTEM
AIM
CETA
Fund
G-Cubed
GRAPE
MERGE3
MIT-EPPA
MS-MRT
Oxford
RICE
SGM
WorldScan
Administration
EIA
POLES

OCDE-E

Echange entre
paysAnn. 1

Japon

CANZ

322
153
168

665
1.98

645
234

425
147

76

227
204
218
276
179
966
159
407

157

20

97
304
500
501
402
1074
251
357
122

135,3

194,6

264
193
236
410
132
188
85
154
251
135,8

250
247
213
145
201
46

131,4

Echanges
mondiaux

106
65
46
14
53
70
135
76

23
38
26
10
20
44
86

77

27
123
18
22
5
18
57
18,4

224
62
84
20
43
110
5,9

Note : Les résultats du modèle Oxford ne sont pas compris dans les fourchettes rapportées dans le Résumé technique et dans le Résumé à l'intention
des décideurs, parce que ce modèle n' a pas fait l'objet d' un examen scientifique suffisamment approfondi (et n ' est donc pas approprié aux fins de la
présente évaluation du GIEC), et parce qu ' il se base sur des données remontant au début des années 80 pour établir les paramètres fondamentaux qui
déterminent les résultats obtenus. Il n'existe aucun lien entre ce modèle et le CLIMOX, de !'Oxford Institutes of Energy Studies, auquel on fait référence dans le tableau TS 6.
FME- 16. Pertes de PIB (en termes de pourcentage du PIB total) associées au respect des objectifs fixés en vertu du Protocole de Kyoto. Les quatre régions
décrites comprennent les Etats-Unis, les pays européens de l'OCDE (OCDE-E), le Japon et, enfin, le Canada,!' Australie et la Nouvelle-Zélande (CANZ). Les
scénarios sont au nombre de trois : sans échanges, avec échanges entre les pays de l'Annexe B seulement, et avec échanges internationaux.

Le tableau TS 4 16 indique que les valeurs calculées vont de 76 à
322 $US pour les Etats-Unis; de 20 à 665 $US pour les pays
européens de l'OCDE; de 97 à 645 $US pour le Japon; et enfin,
pour le reste des pays de l'OCDE (CANZ), de 46 à 425 $US.
Toutes les données sont en dollars américains de 1990. Si les
échanges internationaux sont permis, les coûts marginaux de
réduction seront de l'ordre de 20 à 135 $US/tC. Ces modèles ne
tiennent habituellement pas compte des mesures sans regrets, ni
des possibilités de réduction du C0 2 par les puits, ou des gaz à
effet de serre autres que le C0 2 .
Cependant, on ne peut établir aucune corrélation stricte entre le
niveau de taxe .sur le carbone et la variation du PIB et du bienêtre, en raison des particularités de chaque pays, et de leurs politiques en vigueur (un niveau de taxation unique accablera moins
les pays où l'énergie fossile n'occupe pas une part importante de
la consommation finale).

Afin d'établir une comparaison commode entre les pays, on suppose, dans les études ci-dessus, que les recettes générées par les
taxes sur le carbone (ou par les droits d'émissions vendus aux
enchères) sont recyclées dans l' économie sous la forme d'un montant forfaitaire . Le coût social net découlant d'un coût marginal
donné de limitation des émissions peut être diminué si les recettes
fiscales visent à financer une baisse des taux marginaux des taxes
facteurs de distorsion déjà existantes, comme l'impôt sur le
revenu, les charges sociales et les taxes sur les ventes. Alors que le
recyclage des recettes sous forme de montant forfaitaire n'entraîne
aucun gain sur le plan de l'efficacité, le recyclage par le biais
d'une diminution des taux marginaux d'imposition contribue à
éviter certains coûts liés à l'efficacité des taxes existantes ou aux
pertes économiques qui en découlent. Cela soulève la possibilité
qu'une taxe sur le carbone sans incidence sur les recettes puisse
offrir un double dividende, en (1) améliorant l'environnement et
(2) réduisant les coûts du régime fiscal.

Les valeurs les plus élevées mentionnées ici sont issues d'un seul modèle:
ABARE-GTEM.

On distingue deux types de double dividende : le double dividende
faible, et le double dividende fort. Dans le premier cas, les coûts
d' une réforme axée sur l'environnement, sans incidence sur les

l6
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recettes, où les revenus fiscaux sont destinés à abaisser les taux
marginaux des taxes antérieurement facteurs de distorsion, sont
réduits en proportion des coûts générés par la redistribution fiscale
aux ménages et aux entreprises sous la forme d'un montant forfaitaire. Dans le deuxième cas, les coûts d'une réforme du régime
fiscal axée sur l'environnement, sans incidence sur les recettes,
sont nuls ou négatifs. Le double dividende faible reçoit un appui
quasi universel, alors que le double dividende fort suscite de la
controverse.
La façon de recycler les recettes générées par les taxes sur le carbone et par la vente aux enchères de droits d'émissions dépend des
particularités d'un pays donné. Les résultats des modélisations
indiquent que dans le cas des économies .particulièrement inefficaces ou désorganisées sur le plan des questions non environnementales, l'effet de recyclage des recettes fiscales peut
effectivement être suffisamment important pour compenser les
coûts primaires et l'effet d'interaction des taxes, et donner lieu au
double dividende fort. Ainsi, selon plusieurs études portant sur les
économies européennes, où les régimes fiscaux peuvent présenter
de sérieuses distorsions en matière d'imposition relative du travail,
il est possible d'obtenir un double dividende fort, du moins plus
fréquemment qu'avec d'autres options de recyclage. En revanche,
la plupart des études menées aux Etats-Unis sur les taxes sur le
carbone et les politiques relatives aux droits d'émissions démontrent que le recyclage sous la forme d'une diminution des impôts
relatifs au travail est moins efficace que par le biais d'une baisse
d'imposition sur le capital. Par contre, ces études ne constatent
aucun double dividende fort. Elles concluent également que,
même dans les cas où l'on n'observe aucun effet de double dividende fort, les résultats sont considérablement meilleurs avec une
politique de recyclage des recettes qui sont utilisées pour diminuer
les taux marginaux d'imposition en place, qu'avec une politique
ne prévoyant pas le recyclage des recettes, comme dans le cas, par
exemple, des quotas acquis.
Dans tous les pays où des taxes sur le C0 2 ont été instaurées, certains secteurs en ont été exemptés, ou encore la taxe varie en fonction des secteurs. La plupart des études concluent que les
exonérations fiscales font croître les coûts économiques relatifs
aux politiques de taxation uniforme. Cependant, des écarts persistent dans l'ampleur des coûts engendrés par les exonérations.

8.4
Effets de la répartition des taxes sur le
carbone
Le total des coûts revêt une importance aussi grande que la répartition de ces coûts dans l'évaluation globale des politiques relatives au climat. Une politique menant à un gain en efficacité peut
ne pas améliorer le bien-être de façon générale si elle a pour effet
de détériorer au lieu d'améliorer la situation de certaines personnes. De toute évidence, lorsqu'il y a une volonté de réduire les
écarts de revenu au sein de la société, on doit tenir compte de la
répartition des revenus dans l'évaluation.
Les effets distributifs d'une taxe sur le carbone semblent régressifs, sauf si les recettes générées par cette taxe sont utilisées,
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directement ou indirectement, en faveur des groupes à faible
revenu. Le recyclage des recettes fiscales par le biais d'une diminution des impôts relatifs au travail peut avoir des effets distributifs beaucoup plus intéressants que la redistribution d'un montant
forfaitaire, où les recettes recyclées reviennent à la fois aux salariés et aux entrepreneurs. Une diminution de l'imposition du travail a pour effet d'augmenter les salaires et de favoriser
principalement les salariés. Or, il est possible que les groupes les
plus démunis de la société ne tirent aucun revenu du travail. A cet
égard, une diminution des impôts relatifs au travail ne serait pas
nécessairement toujours préférable aux options de recyclage qui
profitent à tous les segments de la société, et elle pourrait diminuer le caractère régressif des taxes sur le carbone.

8.5
Apports des échanges internationaux de
droits d'émission
Depuis longtemps, on reconnaît que les échanges internationaux
de quotas d'émissions peuvent réduire le coût des mesures d'atténuation. Ces échanges prendront place lorsque des pays où le coût
marginal national de réduction est élevé achèteront des quotas
d'émissions à des pays où le coût marginal de réduction est faible.
C'est ce qu'on appelle souvent la "souplesse de l'endroit", c'està-dire la possibilité de faire des réductions là où c'est le plus économique, quel que soit la situation géographique. Il est important
de souligner que l'endroit où les réductions sont effectuées et le
pays qui paye pour les réaliser sont deux éléments complètement
indépendants.
La "souplesse de l'endroit" s'applique à diverses échelles, mondiale, régionale ou nationale. Dans le cas hypothétique d'échanges
mondiaux, tous les pays s'entendent sur les plafonds d'émissions et
prennent part, à titre d'acheteurs ou de vendeurs, au commerce
international de quotas d'émissions. Le MDP pourrait permettre
d'enregistrer certaines de ces réductions de coûts. Sur un marché
d'échanges à l'échelle régionale (par exemple les pays figurant à
l'Annexe B), les échanges sont plus restreints. Enfin, des échanges
sont possibles à l'intérieur d'un pays, toutes les réductions des émissions étant effectuées dans le pays responsable de ces émissions.
Le tableau TS 5 compare les réductions de coûts découlant des
échanges de droits d'émission entre les pays de l'Annexe B, des
échanges mondiaux de droits d'émission, et celles réalisées en l' absence d'échanges. Les calculs sont effectués au moyen de divers
modèles et intègrent les particularités mondiales et régionales. Dans
chaque cas, le but est d'atteindre les objectifs de réduction des émissions fixés dans le cadre du Protocole de Kyoto. Tous ces modèles
révèlent que plus le marché des échanges est étendu, plus la réduction des coûts est considérable. Les divergences constatées d'un
modèle à l'autre tiennent en partie aux différences dans le choix du
niveau de référence, dans l'énoncé des hypothèses concernant le coût
et la disponibilité d'autres mesures peu coûteuses, pour l'approvisionnement et la demande dans le secteur de l'énergie, et dans le traitement des perturbations macroéconomiques à court terme. De façon
générale, tous les coûts bruts calculés sans échanges sont inférieurs à
2 pour cent du PIB (on présume qu'il a augmenté significativement
au cours de la période étudiée), et dans la plupart des cas, ils ne
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Tableau TS 5: Principaux résultats du forum sur la modélisation de l'énergie. Pertes de PIB en 2010 (en % du PIB; objectif de Kyoto de 2010)

Modèle

E.-U.

ABARE-GTEM
AIM
CETA
G-CUBED
GRAPE
MERGE3
MS-MRT

1,96
0,45
1,93
0,42

Oxford

RICE

1,06
1,88
1,78
0,94

Pas d'échanges
OCDE-E Japon

CANZ

0,94
0,31

0,72
0,25

1,96
0,59

1,50
0,81
0,99
0,63
2,08
0,55

0,57
0,19
0,80
1,20
1,88
0,78

1,83
2,02
1,83
0,96

Echanges entre pays Ann.I
E.-U. OCDE-E Japon CANZ
0,47
0,31
0,67
0,24
0,51
0,91
1,03
0,56

0,13
0,17

0,05
0,13

0,23
0,36

0,61
0,81
0,47
0,13
0,73
0,28

0,45
0,10
0,19
0,22
0,52
0,30

0,72
1,14
0,88
0,54

E.-U.
0,09
0,20
0,43
0,06
0,20
0,29
0,66
0,19

Echanges mondiaux
OCDE-E Japon CANZ

O,Q3

O,ül

0,08

0,01

0,26
0,54
0,20
0,03
0,47
0,09

0,14
0,05

0,32

O,ül

0,67
0,32

0,02
0,33
0,09

0,04
0,35

0,19

Note: Les résultats du modèle Oxford ne sont pas compris dans les fourchettes rapportées dans le Résumé technique et dans le Résumé à l' intention des décideurs, parce que ce modèle n'a pas fait l'objet d'un examen scientifique suffisamment approfondi (et n'est donc pas approprié aux fins de la présente évaluation du GIEC), et parce qu ' il se base sur des données remontant au début des années 80 pour établir les paramètres fondamentaux qui déterminent les résultats
obtenus. Il n'existe aucun lien entre ce modèle et le CLIMOX, de l'Oxford Institutes of Energy Studies, auquel on fait référence dans le tableau TS 6.

dépassent pas 1 pour cent. Les échanges entre les pays de l'Annexe B
abaissent les coûts, pour l'ensemble des pays de l'OCDE, à des
valeurs inférieures à 0,5 pour cent du PIB, et les impacts régionaux
varient entre 0, 1 et 1, 1 pour cent. Les échanges mondiaux réduiraient
les coûts à un niveau bien inférieur à 0,5 pour cent du PIB, la
moyenne étant, pour l'OCDE, inférieure à 0,2 pour cent.

de coûts que permettraient la réduction des gaz autres que le C0 2 ,
ainsi que le piégeage du carbone. De plus, elles n'ont pas tenu pas
compte des avantages pour l'environnement (avantages accessoires et changements climatiques évités), non plus qu'elles n'ont
mis les recettes à profit pour surmonter les distorsions. La considération de telles possibilités pourrait diminuer les coûts.

La question de "l'air chaud" 17 a aussi une incidence sur le coût de
la mise en œuvre du Protocole de Kyoto. Le récent déclin de l'activité économique qu'ont connu l'Europe de l'Est et l'ex-URSS a
entraîné une diminution des émissions de GES . Bien que l'on prévoit un renversement éventuel de cette tendance, il n' en demeure
pas moins que les émissions de certains pays devraient demeurer
sous le seuil établi par le Protocole de Kyoto. S'il en est ainsi, ces
pays disposeront de quotas d'émissions en surplus, qu'ils pourront
vendre à des pays qui sont en quête de solutions peu coûteuses
pour atteindre leurs propres objectifs. Les économies en termes de
coûts sont sensibles à l'ampleur des échanges "d'air chaud".

L'instauration d'une contrainte entraînerait la réutilisation des ressources aux dépens des mesures qui seraient privilégiées en l' absence d'une limite et imposerait des choix en matière de
conservation et de combustibles de remplacement qui pourraient
être coûteux. Les prix relatifs changeraient aussi. Ces ajustements
forcés mènent à une diminution de la performance économique qui
se répercute sur le PIB. De toute évidence, plus le marché d'échanges des droits d'émissions est étendu, plus les possibilités de réduction du coût global des mesures d'atténuation sont grandes. A
l'inverse, plus on limite la mesure dans laquelle un pays peut se
servir de l'achat de quotas d'émissions pour atteindre ses objectifs,
plus ce coût croît. Plusieurs études ont conclu que cette augmentation est substantielle, particulièrement dans les pays où le coût marginal de réduction est le plus élevé. Par contre, le fonctionnement
même du régime d'échanges (coût des transactions, coûts de gestion, assurance contre l'incertitude, comportement stratégique dans
l'utilisation des droits d'émission) est un autre paramètre susceptible de diminuer l'importance des économies réalisées grâce aux
échanges de droits d'émission de carbone.

De nombreuses évaluations associent la baisse prévue du PIB au
respect de contraintes du type de celles imposées par le Protocole
de Kyoto. La plupart des analyses économiques se sont concentrées sur le coût brut des activités entraînant des émissions de carbone18, en laissant de côté les possibilités d'économies en termes

17

!8

Air chaud : Quelques pays, particulièrement des pays à économie en
transition, se sont vu attribuer des droits qui, en raison d' un ralentissement
économique, se révèlent bien supérieurs à leurs prévisions d' émissions.
L'expression "Air chaud" est utilisée pour désigner cet excédent.
Bien que certaines études comprennent l'analyse de multiples gaz, il
faudra encore étudier en profondeur cette possibilité, du point de vue aussi
bien intertemporel que régional.

8.6
Avantages accessoires de l'atténuation
des gaz à effet de serre
Les politiques visant à l'atténuation des gaz à effet de serre peuvent avoir des effets secondaires bénéfiques ou néfastes sur la
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société, si l'on exclut les avantages liés aux changements climatiques évité. Cette section est consacrée en particulier à l'évaluation des études traitant des effets secondaires de l'atténuation des
changements climatiques. On parlera donc "d'avantages ou de
coûts accessoires". Il n' existe pas de véritable consensus sur la
définition, la portée ou l'importance de ces avantages accessoires,
ni sur les méthodologies permettant de les intégrer aux politiques
relatives au climat. Certains critères ont été établis afin d'examiner la documentation de plus en plus abondante sur l'étude des
liens existant entre certaines politiques relatives à l'atténuation
des émissions de carbone et les avantages accessoires monétaires
qui s'y rattachent. Les récents travaux qui adoptent une approche
économique d'ensemble, plutôt que sectorielle, pour étudier les
avantages accessoires, sont décrits dans le présent résumé, et on
examine également leur crédibilité (les analyses sectorielles sont
présentées au Chapitre 9). En dépit des récents progrès accomplis
dans l'élaboration de méthodes, il demeure très difficile d'estimer
quantitativement les effets, avantages et coûts accessoires des
politiques d'atténuation des GES. Néanmoins, à court terme, les
avantages accessoires qui découlent des politiques visant les GES
peuvent représenter, dans certains circonstances, une fraction non
négligeable du coût privé (direct) des mesures d'atténuation et,
dans certains cas, être comparables au coût des mesures d' atténuation. La documentation révèle que les avantages accessoires
pourraient revêtir une importance particulière dans les pays en
développement, mais les études à ce sujet sont encore rares.
L'ampleur, l'échelle et la portée exactes de ces avantages et coûts
accessoires varient selon les conditions géographiques locales et le
niveau de référence établi. Dans certains cas où les conditions de
référence sont caractérisées par des émissions de carbone et des
densités de populations relativement peu élevées, il est possible
que les avantages soient faibles. Les modèles les plus couramment
utilisés dans l'évaluation des avantages accessoires, soit les
modèles informatiques d'équilibre général (CGE), ont du mal à
estimer ces avantages, parce qu'ils disposent rarement, et ne
disposeront peut-être jamais, des détails spatiaux nécessaires.
Pour ce qui est du niveau de référence, la plupart des études sur
les avantages accessoires ne traitent essentiellement que des
politiques et de la réglementation gouvernementales touchant
l'environnement. La documentation omet généralement les
questions concernant les politiques réglementaires visant les
niveaux de référence, comme celles liées à l'énergie, au
transport et à la santé, et les questions visant les niveaux de référence qui ne sont pas réglementées, par exemple celles concernant la technologie, la démographie, et les ressources naturelles
disponibles. Pour les études examinées ici, la plus grande part
d'avantages accessoires est liée à la santé publique. Etant donné
l'importance des polluants secondaires, l'évaluation du lien
entre les émissions et les concentrations atmosphériques
demeure une source majeure d'incertitude dans la modélisation
des avantages accessoires liés à la santé publique. Il est toutefois admis qu'il existe des avantages accessoires substantiels,
autres que ceux liés à la santé publique, qui n' ont pas encore été
quantifiés et chiffrés monétairement. En même temps, il semble
y avoir de sérieuses lacunes dans les méthodes et les modèles
utilisés pour estimer les coûts accessoires.
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8.7
"Effets d'entraînement" 19 des actions
entreprises dans les pays de l'Annexe B sur les
pays ne figurant pas à l'Annexe B
Dans un monde où les économies sont liées par la circulation des
capitaux et les échanges internationaux, les mesures de réduction
adoptées par une économie donnée ont des conséquences sur le
bien-être des autres économies, qu'elles soient engagées dans la
même voie ou non. Ces effets, que l'on appelle "Effets d'entraînement", agissent sur le commerce, les transferts d'émissions de carbone, le transfert et la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement, etc. (figure TS 8).
En ce qui concerne les effets sur le commerce, les études concluent
principalement, à partir des simulations effectuées avant Kyoto,
qu 'étant donné l'incidence des limites d'émissions imposées dans
les pays del' Annexe B sur les pays ne figurant pas à l'Annexe B,
les réductions entreprises par les pays de l'Annexe B auraient des
effets essentiellement néfastes sur les régions non visées par cette
Annexe. Dans les simulations du Protocole de Kyoto, les résultats
étaient plus variés, certaines régions ne figurant pas à l'Annexe B
bénéficiant de gains de bien-être et d'autres subissant des pertes.
Cela tient principalement au fait que les objectifs, pour ce qui est
de la simulation du Protocole de Kyoto, étaient plus modestes que
ceux des simulations avant Kyoto. Il a également été déterminé que
la plupart des économies des pays ne figurant pas à l'Annexe B qui
souffraient de pertes de bien-être, dans un scénario de réductions
uniformes et indépendantes, subiraient des pertes moins importantes dans le cadre d'un échange de droits d'émission.
Une réduction des émissions des pays de l'Annexe B aura tendance à entraîner une augmentation de celles issues des pays ne
figurant pas à cette Annexe, ce qui diminue l'efficacité, d'un point
de vue environnemental, des réductions réalisées dans les pays de
l'Annexe B. On appelle ce phénomène "transferts d'émissions de
carbone", et il survient dans une proportion de 5 à 20 pour cent. Il
est attribuable à une possible relocalisation des industries à forte
intensité énergétique parce que les pays del' Annexe B deviennent
moins concurrentiels sur les marchés internationaux, que les prix
établis par les producteurs de combustibles fossiles diminuent
mondialement et que les revenus progressent suite à l'amélioration
des ententes commerciales.
Le DRE faisait état de la grande variabilité des estimations de
transferts d'émissions de carbone des modèles existants; l'écart
entre les résultats a cependant diminué par la suite, peut-être en
grande partie à cause de l'élaboration de nouveaux modèles qui
reposent sur des hypothèses et des sources de données à peu près
similaires. L'élaboration de ces nouveaux modèles ne reflète pas
nécessairement un consensus sur l'hypothèse comportementale la

19

On entend par "effets d'entraînement" les effets découlant des stratégies
d'atténuation nationales se répercutant sur les autres pays. Ils peuvent être
positifs ou négatifs, et ils agissent sur Je commerce, les transferts d'émissions de carbone, le transfert et la diffusion de technologies respectueuses
de 1' environnement, etc.
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Avantages liés aux
progrès technologiques

IQ

Politiques publiques R&D

Elargissement de l'ensemble
des connaissances
scientifiques

Politiques "d'accès aux
marchés" pour les
nouvelles technologies

Amélioration du savoir-faire
par l'expérience,
l'apprentissage par l'acte

Normes, subventions,
ententes volontaires

Nouvelles normes de
performance - produits et
industries plus propres

Taxes sur le carbone

t

Changements
technologiques
Elimination des subventions
induits par les prix et
liées à l'énergie
diffusion des technologies
Harmonisation des taxes
sur le carbone

Incidence sur les activités Incidence sur les industries
et les prix des industries à forte intensité énergétique
énergétiques

Transfert de ressources
aux secteurs

)~

--------

--------

Transferts d'émissions
Diminution de l'activité du de carbone, effets positifs
sur activités, négatifs sur
secteur des combustibles
fossiles
environ. dans pays hôtes
Baisse des prix mondiaux,
effets négatifs pour
Réduction des distorsions
les exportateurs, positifs
de concurrence entre
pour les importateurs,
les industries
possibilité d'un
"effet de rebond"

-- - ----- - - - - - - - Distorsion de concurrence
si scénarios différenciés
(droits acquis contre
ventes aux enchères)

Echange national
de droits d'émission
Mécanismes de mise en
œuvre conjointe et de
développement propre
Echange international de
droits d'émission

Transfert de
technologies

,.,.

Gain net quand prix des
droits supérieur (et non égal)
au coût moyen des réductiom

Figure TS 8 : On entend par "Effets d'entraînement" des stratégies d' atténuation nationales les répercussions de ces stratégies sur les autres pays. Ils
peuvent être positifs ou négatifs, et ils agissent sur le commerce, les transferts d'émissions de carbone, le transfert et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement, etc.

plus adéquate. Un résultat solide, par contre, semble indiquer que
les transferts d'émissions de carbone croissent avec la rigueur de la
stratégie de réduction des émissions, ce qui signifie que les transferts seraient un problème moins sérieux dans le contexte des
objectifs de Kyoto que dans celui des objectifs plus exigeants envisagés auparavant. De plus, les transferts d'émissions sont moindres
dans le contexte d'un échange de droits d'émission que dans le cas
de réductions effectuées de façon indépendante. Les exonérations
dont bénéficient, dans la pratique, les industries à forte intensité
énergétique, ainsi que d'autres facteurs, diminuent les probabilités
du modèle prévoyant les plus forts transferts d'émissions de carbone, mais augmenteraient les coûts globaux.
Le degré présumé de concurrence sur le marché mondial du
pétrole pourrait également avoir une incidence sur les transferts
d'émissions de carbone. La plupart des études présument d'un
marché concurrentiel, mais celles qui reposent sur un scénario de
concurrence imparfaite concluent à des transferts d'émissions de
carbone moins importantes lorsque l'OPEP jouit d'une certaine
emprise sur le marché en ce qui concerne l'approvisionnement
pétrolier, lui permettant ainsi de freiner la chute du prix du
pétrole à l'échelle internationale. Que l'OPEP agisse ou non
comme un cartel peut avoir un effet assez significatif sur la perte

de richesses pour l'OPEP et les autres producteurs de pétrole,
ainsi que sur le prix des droits d'émissions dans les régions de
l'Annexe B (voir aussi la section 9.2) .
Le troisième des effets d'entraînement mentionnés précédemment, le transfert et la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement, est lié au changement technique induit (voir
section 8.10) . Le transfert de technologies et de savoir-faire
respectueux de l'environnement, dont les modèles ne tiennent
pas compte, peut amener une diminution des transferts d'émissions et, à long terme, spécialement, pourrait avoir un impact
plus grand que simplement compenser ces transferts.

8.8
Résumé des principaux résultats en ce
qui concerne les objectifs de Kyoto
Le coût estimé pour la mise en œuvre du Protocole de Kyoto par
les pays figurant à l'Annexe B varie selon les études et les régions,
et il est fortement tributaire des hypothèses concernant l' utilisation
des mécanismes du Protocole de Kyoto et leurs interactions avec
les mesures nationales. La majeure partie des études réalisées à
l'échelle mondiale portant sur l'établissement et la comparaison
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des coûts se servent de modèles internationaux axés sur l'énergie
et l'économie. Neuf études donnent à croire que le PIB subira les
répercussions suivantes 20 :

Pays de l'Annexe II 21 : En l'absence d ' un échange de droits
d'émission entre les pays de l'Annexe B 22 , la majorité des
études mondiales indiquent, pour les différentes régions de
l'Annexe II, une réduction prévue du PIB d'environ 0,2 à 2 pour
cent en 2010. Avec un échange de droits d'émission entre les
pays figurant à l'Annexe B, on estime que la réduction prévue
du PIB sera, en 2010, de l' ordre de 0,1 à 1,1 pour cent23 . La
fourchette d'hypothèses retenues dans ces études est très large.
Les modèles dont les résultats sont présentés ici supposent une
utilisation complète du régime d'échanges de droits d'émission,
sans tenir compte des coûts de transaction. Les valeurs obtenues
par les modèles où l'échange de droits d'émission entre les pays
del' Annexe B n'est pas permis supposent un échange national
de droits d'émission complet dans chaque région. Les modèles
ne tiennent pas compte des puits, ni des gaz à effet de serre
autres que le C0 2. Ils n'incluent pas le MDP, les options entraînant des coûts négatifs, les avantages accessoires et le recyclage
ciblé des recettes fiscales.
Dans toutes les régions, les facteurs suivants influent sur les coûts :
•

•

les contraintes imposées quant aux échanges entre les pays de
l'Annexe B, les coûts de transaction élevés de la mise en œuvre
des mécanismes et l'adoption de mesures nationales inefficaces,
pourraient hausser les coûts;
l'intégration du potentiel des mesures "sans regrets" aux politiques et mesures nationales, l'utilisation du MDP, les puits,
ainsi que la prise en compte des gaz à effet de serre autres que
le C0 2, pourraient entraîner une baisse des coûts. Les coûts
peuvent varier de façon plus marquée d'un pays à l'autre.

Ces modèles
Kyoto jouent
coûts élevés,
compléter les
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façon, ils peuvent réduire les risques d' effets inéquitables à
l'échelle internationale et contribuer à niveler les coûts marginaux. Les études de modélisation à l'échelle mondiale mentionnées précédemment indiquent que l'atteinte des objectifs de
Kyoto est possible moyennant des coûts marginaux nationaux
d' environ 20 $US/tC à 600 $US/tC, en l' absence d'échanges de
droits d'émission et, avec des échanges de droits d'émission
entre les pays del ' Annexe B, moyennant des coûts de 15 $US/tC
à 150 $US/tC. La réduction des coûts découlant de ces mécanismes pourrait dépendre des particularités de la mise en œuvre,
dont la compatibilité des mécanismes nationaux et internationaux, les contraintes, ainsi que les coûts de transaction.

Economies en transition : Pour la plupart de ces pays, les effets
sur le PIB vont d'une augmentation négligeable à une hausse de
plusieurs points de pourcentage. Cela reflète les possibilités
d'accroissement de l'efficacité énergétique qui n'existent pas
pour les pays del' Annexe IL En faisant l'hypothèse d'un accroissement considérable de l'efficacité énergétique ou de l'enfilade
des récessions économiques, ou les deux, dans certains pays, les
quantités attribuées pourraient être supérieures aux émissions
projetées pour la première période d'engagement. Dans ce cas,
les modèles révèlent une augmentation du PIB à cause des
recettes découlant de l'échange de quantités attribuées.
Cependant, la mise en œuvre du Protocole de Kyoto aura, sur le
PIB de certaines économies en transition, des effets similaires à
ceux ressentis par les pays de l'Annexe II.

Pays ne figurant pas à l'Annexe I : Les contraintes relatives aux
émissions imposées aux pays de l'Annexe 1 ont des "Effets d'entraînement"24 bien déterminés, mais variés, sur les pays de
l'Annexe 1.
•

Pays exportateurs de pétrole ne figurant pas à l'Annexe 1 : les
analyses présentent les coûts de différentes façons , entre autres
sous l'angle de la réduction prévue du PIB et de la diminution
des recettes pétrolières prévues 25 . L'étude concluant aux coûts
les plus bas prévoit, en 2010, une réduction de 0,2 pour cent du
PIB projeté, en l'absence d'échanges de droits d'émission, et de
moins de 0,5 pour cent du PIB projeté, dans le cas d'un échange
de droits d'émission entre les pays de l'Annexe B 26. L'étude
indiquant les coûts les plus élevés prévoit, en 2010, une diminution de 25 pour cent des recettes pétrolières prévues, en l' absence d'échanges de droits d'émission, et de 13 pour cent de ces
recettes, avec échanges de droits d'émission entre les pays de
l'Annexe B. Outre l'échange de droits d'émission entre les pays
del' Annexe B, ces études n'examinent pas d'autres politiques

24

Les effets d' entraînement ici comprennent seulement les effets économiques, et non les effets sur l' environnement.
Les six études examinées sont présentées en détail au Tableau 9.4 du
rapport.
Ces coûts estimés peuvent être exprimés en termes de variation du taux de
croissance du PIB au cours de la période 2000-2010. Sans échange de droits
d' émissions, ce taux est réduit de 0,02 point de pourcentage par année, et
avec un échange de droits d'émissions entre les pays del' Annexe B, il subit
une baisse annuelle de moins de 0,005 point de pourcentage.

confirment que les mécanismes du Protocole de
un rôle essentiel dans l'atténuation des risques de
pour certains pays, et peuvent, par conséquent,
mécanismes des politiques nationales. De la même

De nombreuses autres études intègrent de façon plus précise les particularités des pays, ainsi que la diversité des politiques visées, de sorte
qu'elles offrent une plus large fourchette des coûts nets estimés.
Pays de !' Annexe II : groupe de pays figurant à !' Annexe II de la
CCNUCC, y compris tous les pays développés membres de
!'Organisation de coopération et de développement économiques.
Pays del ' Annexe B : groupe de pays figurant à l'Annexe B du Protocole
de Kyoto ayant accepté un objectif pour leurs émissions de gaz à effet de
serre, y compris tous les pays de! ' Annexe 1 (conformément à l'amendement de 1998), sauf la Turquie et le Bélarus.
Plusieurs unités peuvent être utilisées pour présenter les coûts. Par
exemple, si les coûts annuels associés à l'atteinte des objectifs de Kyoto,
pour les pays développés, dans le contexte d' un régime d' échanges de
droits d'émissions entre les pays del' Annexe B, sont de l'ordre de 0,5 %
du PIB, cela représente 125 milliards $US (1000 millions) par année, ou
125 $US par personne et par année, d' ici 2010, dans les pays de
l'Annexe II (hypothèses du SRES). Cela correspond à un effet de moins de
0,1 point de pourcentage sur le taux de croissance économique, sur dix ans.
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et mesures 27 susceptibles d'atténuer les répercussions sur les
pays exportateurs de pétrole ne figurant pas à l'Annexe I; par
conséquent, elles ont tendance à surestimer les coûts pour ces
pays, de même que les coûts d'ensemble. Les effets sur ces pays
pourraient être moins importants si l'on éliminait les subventions au secteur des combustibles fossiles, si l'on restructurait le
régime de taxes sur l'énergie en fonction de la teneur en carbone, si l'on intensifiait l'utilisation du gaz naturel, et si l'on
diversifiait l'économie des pays exportateurs de pétrole ne figurant pas à l'Annexe I.
•

Autres pays ne figurant pas à l'Annexe I : ils pourraient
subir les effets négatifs d'une réduction de la demande,
pour leurs produits d ' exportation, de la part des pays membres de l'OCDE, ainsi que de la hausse du prix des produits
à forte intensité de carbone et autres produits qu'ils continuent d'importer. En revanche, ces pays pourraient bénéficier de la baisse du prix du carburant, de l'accroissement
des exportations de produits à forte intensité de carbone et
du transfert de technologies et de savoir-faire respectueux
de l'environnement. Le résultat net pour un pays donné
dépendra du facteur dominant. Comme le tableau d'ensemble est très complexe, on ne peut désigner avec certitude les gagnants et les perdants.

•

Transferts d'émissions de carbone 28 : la relocalisation possible
des industries à forte intensité de carbone dans les pays ne figurant pas à l'Annexe I et une incidence plus grande de la fluctuation des prix sur le flux des échanges commerciaux
pourraient causer des transferts de l'ordre de 5 à 20 pour cent.
Les exonérations dont pourraient profiter, par exemple, les
industries à forte intensité de carbone, diminuent la probabilité
des projections de transferts d'émissions les plus élevées des
modèles, mais elles élèveraient néanmoins les coûts totaux. Le
transfert de technologies et de savoir-faire soucieux de l'environnement, dont ne tiennent pas compte les modèles, pourrait
diminuer les transferts d'émissions et à long terme spécialement
ferait plus que compenser ces transferts.
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Ces politiques et mesures comprennent celles relatives aux gaz autres que
le C0 2 et aux sources non énergétiques de tous les gaz; les émissions neutralisées par les puits; la restructuration de l'industiie (par exemple, le
passage de l'état de producteur d'énergie à celui de fournisseur de services énergétiques); l'exploitation de la position dominante de l'OPEP sur
le marché; les mesures (par exemple celles prises par les Parties de
l' Annexe B) ayant trait au financement, à l'assurance, et au transfert des
technologies. De plus, ces études ne tiennent généralement pas compte
des politiques et effets susceptibles de réduire Je coût total des mesures
d'atténuation, soit l'utilisation des recettes générées par les taxes pour
alléger le fardeau fiscal ou financer d'autres mesures d'atténuation; les
bénéfices accessoires, pour l'environnement, de la diminution de l' utilisation des combustibles fossiles; le changement technologique induit par les
politiques relatives à l'atténuation.
On entend ici par "transferts d'émissions de carbone" l'augmentation des
émissions dans les pays ne figurant pas à l'Annexe B découlant de la réalisation de réductions dans les pays del' Annexe B, exprimée sous la forme
d'un pourcentage des réductions effectuées dans les pays del' Annexe B.

8.9
Coûts associés à l'atteinte d'une fourchette
d'objectifs de stabilisation
D'après les analyses coût-efficacité sur un horizon temporel d'un
siècle, on estime que les coûts associés à la stabilisation des concentrations de C02 dans l'atmosphère augmentent au fur et à mesure que
le niveau de stabilisation diminue. La variation des niveaux de référence utilisés peut avoir une incidence considérable sur les coûts
absolus. Lorsque le niveau de stabilisation fixé passe de 750 ppmv à
550 ppmv, l' augmentation des coûts est modérée, mais lorsqu'il passe
de 550 à 450 ppmv, on observe une élévation des coûts plus marquée,
sauf dans les cas où les émissions prévues dans le scénario de base
sont très basses. Cependant, ces résultats ne tiennent pas compte du
piégeage du carbone et des gaz autres que le C02 , ni des effets possibles sur les changements technologiques induits d'objectifs plus
ambitieux29. En particulier, le choix du scénario de base influe fortement sur les coûts. De récentes études qui se sont servi des scénarios
SRES de base du GIEC pour analyser la stabilisation montrent clairement que la réduction moyenne prévue du PIB, dans la plupart des
scénarios de stabilisation étudiés ici, est inférieure de 3 pour cent à la
valeur de référence (la réduction maximale dans tous les scénarios de
stabilisation atteignait 6,1 pour cent, pour une année donnée). En
même temps, certains scénarios (spécialement dans le groupe A 1T)
indiquaient une hausse du PIB par rapport au scénario de référence,
en raison d'une apparente rétroaction économique positive du développement et du transfert de technologies. La réduction du PIB
(moyennée sur les canevas et les niveaux de stabilisation) est à son
minimum en 2020 (1 pour cent), à son maximum en 2050 (1,5 pour
cent), et commence à décliner en 2100 (1,3 pour cent). Cependant,
dans les groupes de scénarios où les émissions de référence sont les
plus fortes (A2 et AlFl), la réduction du PIB augmente au cours de
la période de modélisation. L'échelle de grandeur des réductions du
PIB étant relativement petite par rapport aux niveaux absolus du PIB,
les réductions prévues, dans les scénarios de stabilisation post-SRES,
n'entraînent aucune baisse significative du taux de croissance du PIB
au cours du siècle actuel. Par exemple, dans tous les scénarios de stabilisation, le taux de croissance annuel du PIB entre 1990 et 2100 a
été réduit en moyenne de seulement 0,003 pour cent par année, la
réduction maximale étant de 0,06 pour cent par année.
On détermine la concentration de C0 2 dans l'atmosphère en se
basant davantage sur les émissions cumulées que sur les émissions
annuelles. Autrement dit, il est possible d'atteindre un objectif
précis de concentration en utilisant divers cheminements pour les
émissions. Un certain nombre d'études laissent croire que le choix
d'un cheminements peut s'avérer aussi capital que l'objectif luimême, dans l'évaluation du coût général des mesures d'atténuation. On distingue deux types d'études : celles qui présument que

29

Les changements technologiques induits constituent un nouveau domaine
de recherches. Aucune des études consultées dans le TRE traitant du lien
entre les concentrations de C0 2 et les coûts s'y rattachant, à l'échelle
d ' un siècle, ne fait état des résultats des modèles tenant compte des changements technologiques induits. Les modèles tenant compte des changements technologiques induits, dans certaines circonstances, indiquent que
les concentrations peuvent différer sur un horizon temporel d'un siècle,
avec un taux de croissance du PIB similaire, mais dans un contexte de
régimes stratégiques différents.
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l'objectif est connu, et celles qui jugent que la question de l' objectif fait partie des incertitudes dans les processus de prise de
décisions.
Pour ce qui est des études qui présument que l'objectif est
connu, l'enjeu consiste à déterminer le moyen le moins coûteux
d'atteindre l'objectif d'atténuation fixé. Le choix d'un cheminement peut sembler à ce stade être lié au bilan du carbone.
Jusqu'ici, la question a été analysée en ne tenant compte que du
C0 2 , peu d'attention ayant été accordée aux autres GES. Le
niveau de concentration détermine la quantité de carbone qu'il
est permis de rejeter dans l'atmosphère jusqu'à la date cible. La
question est donc de déterminer la meilleure façon de ventiler le
bilan du carbone dans le temps.
La plupart des études ayant tenté de déterminer le cheminements
le moins coûteux pour atteindre un objectif particulier concluent
que ce cheminements a tendance à s'éloigner progressivement
du scénario de référence du modèle au cours des premières
années, puis les réductions s'accélèrent par la suite. A cela, plusieurs raisons. Une transition progressive, à court terme, à partir
de l'actuel système énergétique mondial, limite le remplacement
des équipements actuels, laisse le temps de développer de nouvelles technologies et évite le confinement précoce à des versions préliminaires de technologies à faibles émissions
progressant rapidement. Par ailleurs, des mesures plus dynamiques à court terme réduiraient les risques pour l'environnement liés à des changements climatiques rapides, accéléreraient
la diffusion de technologies existantes à faibles émissions (voir
aussi la section 8.10), offriraient des incitations alléchantes à
court terme en vue des éventuelles transformations technologiques qui pourraient contribuer à remplacer les technologies à
forte intensité de carbone et permettraient l'adoption d'objectifs
plus stricts, si cela s'avérait souhaitable, à la lumière de l' évolution des connaissances scientifiques.
Il convient aussi de noter que plus le niveau de concentration visé
est bas, plus le bilan du carbone sera réduit, et plus vite on s'éloignera du scénario de référence. Cependant, en fixant des niveaux
de concentration plus élevés, on s'éloigne progressivement des
niveaux de référence, mais cela n'élimine pas pour autant la nécessité de prendre des mesures hâtives. Tous les objectifs de stabilisation nécessitent à terme le remplacement des équipements par des
produits à moins forte intensité de carbone, d'où les répercussions
immédiates sur les décisions touchant les investissements à court
terme. Les nouvelles possibilités d'approvisionnement mettent
généralement de nombreuses années avant d'arriver sur les marchés. Il est donc essentiel de soutenir sans délai et durablement la
recherche et le développement, afin de pouvoir répondre au
moment voulu à la demande pour des substituts économiques peu
coûteux et faibles en carbone.
Nous avons jusqu'à maintenant discuté du coût des mesures
d'atténuation. Il importe également d'examiner les effets sur l'environnement des cheminements privilégiés pour les émissions, car
ils comportent non seulement des coûts de réduction différents,
mais des avantages bien distincts en termes d'effets sur l'environnement évités (voir section 10).
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Présumer que l'objectif est connu avec certitude constitue une
simplification abusive. Heureusement, la CCNUCC reconnaît
la nature dynamique du problème décisionnel. Elle exige une
révision périodique "à la lumière des données scientifiques
les plus sûres concernant les changements climatiques et leur
impact". Un tel processus , qui privilégie la prise de décisions
séquentielles, a pour but de définir des stratégies de couverture à court terme, en tenant compte des incertitudes à long
terme . La question pertinente n'est pas de savoir quel est le
meilleur plan d'action pour les 100 années à venir, mais quel
est le meilleur plan à court terme, compte tenu des incerti tudes à long terme.
Plusieurs études ont tenté de déterminer la meilleure stratégie de
couverture à court terme en se basant sur les incertitudes concernant l'objectif à long terme. Elles révèlent que l'étendue souhaitable de la couverture dépend de l'évaluation que l'on fait des
enjeux, des probabilités et du coût des mesures d'atténuation. La
prime de risque (le montant qu'une société est prête à payer pour
éviter les risques) constitue, en fin de compte, une décision politique qui est différente pour chaque pays.

8.10 La question des changements technologiques induits
La plupart des modèles utilisés pour évaluer les coûts associés
à l'atteinte d'un objectif précis d'atténuation ont tendance à
simplifier excessivement le processus du changement technique. En général, on considère que le taux de changement
technique est indépendant de la limite des émissions. On dit de
ce genre de changement qu'il est "autonome". Au cours des
dernières années, la question du changement technique induit a
retenu de plus en plus l'attention. Certains soutiennent que ce
changement pourrait faire diminuer le coût des politiques de
réduction du C0 2 de façon substantielle, voire l'éliminer.
D'autres sont beaucoup moins enthousiastes à propos de l'incidence de ce changement.
De récentes recherches semblent indiquer que l'incidence du
changement technologique sur le moment des réductions dépend
de 1' origine de ce changement. Lorsqu'il est l'aboutissement de
la R&D, le changement technologique induit favorise une
concentration des efforts de réductions dans l'avenir. La raison
est que le changement technologique abaisse le coût des réductions futures par rapport à celui des réductions actuelles; il est
donc plus rentable de mettre davantage l'accent sur les réductions futures. Mais quand le changement technologique découle
de l'apprentissage par l'expérience, le changement technologique induit complique le choix du meilleur moment pour effectuer les réductions. D'une part, le changement technique induit
permet de réaliser à faible coût des réductions, d'où l'incitation
à miser sur les efforts de réductions futurs. D'autre part, les
réductions immédiates ont une valeur ajoutée du fait qu'elles
contribuent à l'apprentissage par l'expérience, contribuant à la
diminution du coût des réductions subséquentes. C'est la nature
particulière des technologies, ainsi que les fonctions de coût, qui
déterminent lequel de ces deux effets dominera.
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Certaines pratiques sociales pourraient résister au changement
technologique, et d'autres, au contraire, le renforcer. Ainsi, la sensibilisation et l'éducation du public pourraient encourager un
changement social en faveur d'un environnement propice à l'innovation et à la diffusion des technologies. Il s'agit là d'un
domaine de recherche à explorer.

9

Coûts et avantages accessoires de
l'atténuation pour les secteurs

9.1
Différences entre les coûts de l'atténuation
des changements climatiques selon qu'ils sont
évalués à l'échelle d'un pays ou d'un secteur
Les politiques adoptées pour atténuer le réchauffement de la planète
auront des implications pour certains secteurs, tels que ceux du
charbon, du pétrole et du gaz, de l'électricité, de la fabrication, des
transports, et pour les ménages. Une évaluation sectorielle aide à
mettre les coûts en perspective, à déterminer les éventuels perdants,
ainsi que l'ampleur des pertes et les endroits où elles seront encourues, et à identifier les secteurs qui peuvent tirer profit de la situation. Cependant, il convient de remarquer que la documentation
disponible pour effectuer cette évaluation est limitée : les études
exhaustives des effets de l'atténuation sur les différents secteurs sont
peu nombreuses, comparativement à celles des macro-effets sur le
PIB, et elles tendent à porter sur les pays et régions de l'annexe I.
Il y a un problème fondamental en ce qui concerne les politiques
d'atténuation. Il est bien établi que, comparativement à ce qui se
passe pour les éventuels gagnants, les secteurs qui pourraient être
perdants sont plus faciles à identifier, et leurs pertes seront probablement plus immédiates, plus concentrées et plus certaines. Les
secteurs qui pourraient y gagner (sauf le secteur des sources
d'énergie renouvelables et, peut-être, celui du gaz naturel) ne peuvent espérer qu'un gairi faible, diffus et plutôt incertain, étalé sur
une longue période. En fait, nombre des gagnants potentiels
n'existent pas, car ce sont des industries et des générations à venir.
Il est bien établi aussi que les effets globaux des politiques et
mesures d'atténuation sur le PIB, qu'ils soient positifs ou négatifs,
masquent de grandes différences entre les secteurs. En général, l'intensité énergétique et l'intensité en carbone des économies vont
baisser. Les industries du charbon et peut-être du pétrole devraient
perdre des fractions substantielles de leur production habituelle, par
rapport à celles des scénarios de référence, mais l'impact de cet état
de choses sur les industries dépendra de leur diversification; par
ailleurs, d'autres secteurs peuvent accroître leur production, mais
dans une proportion beaucoup plus faible. Les réductions de la production de combustibles fossiles jusqu'en dessous du point de référence n'auront pas le même impact sur tous. Les combustibles ont
des coûts et des sensibilités au prix différents; ils réagissent différemment aux politiques d'atténuation. La technologie du rendement
énergétique est fonction du combustible et du dispositif de combustion, et des réductions de la demande peuvent avoir des influences
différentes sur les importations et sur la production. Les secteurs à
forte intensité énergétique, comme les produits chimiques lourds, la
sidérurgie et les minéraux, devront faire face à des coûts plus élevés,

à des changements techniques ou organisationnels accélérés, ou à
une perte de production (là encore par rapport au scénario de référence), selon leur utilisation d'énergie et les politiques d'atténuation
adoptées.
Les industries directement impliquées dans l'atténuation vont probablement tirer profit des mesures. Ce sont entre autres les industries
des sources d'énergie renouvelables et du nucléaire, les fabricants
d'équipement d'atténuation (intégrant les technologies économisant
l'énergie et le carbone), l'agriculture et la sylviculture d'espèces produisant de l'énergie, et les activités de R&D débouchant sur la production d'énergie et des économies de carbone. Elles peuvent tirer
profit à long terme de la disponibilité de ressources financières et
autres, qui auraient autrement été affectées à la production d'énergies
fossiles. Elles peuvent aussi bénéficier de réductions du fardeau
fiscal si les taxes sont utilisées pour l'atténuation et les revenus recyclés sous la forme de réductions des impôts des employeurs, des
entreprises ou autres. Les études qui indiquent des réductions du PIB
n'offrent pas toujours une gamme d'options de recyclage, ce qui suggère qu'on n'a pas examiné les ensembles de politiques faisant
monter le PIB. La grandeur et la nature des avantages dépendront des
politiques adoptées. Certaines politiques d'atténuation peuvent
entraîner des avantages économiques globaux nets, ce qui implique
que les gains de nombreux secteurs dépasseront les pertes de celui du
charbon et d'autres combustibles fossiles, et d'autres industries à
forte intensité énergétique. Par contraste, d'autres politiques moins
bien conçues peuvent mener à des pertes globales.
Il convient de replacer dans un contexte historique le défi auquel
seront confrontées les politiques d'atténuation. Au cours des
40 dernières années, les émissions de C0 2 ont eu tendance à augmenter plus lentement que le PIB dans un certain nombre de pays.
Cette situation a diverses causes, dont :
• un remplacement graduel du charbon et du pétrole par les
filières nucléaire et gazière comme source d'énergie;
• des améliorations de l'efficacité énergétique dans l'industrie et
les ménages;
• une diminution relative de l'industrie de fabrication lourde
au profit d'une activité économique reposant sur le service et
l'information.
Ces tendances seront encouragées et renforcées par les politiques
d'atténuation.

9.2
Constatations sur les coûts de l'atténuation des changements climatiques pour certains
secteurs particuliers
9.2. 1

Charbon

Dans ce vaste contexte, certains secteurs seront considérablement
affectés par l'atténuation. Par rapport au cas de référence, l'industrie charbonnière, celle du produit qui a la plus forte intensité
en carbone, est confrontée à un déclin presque inéluctable à long
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Tableau TS 6 : Coûts de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto pour les pays/régions exportateurs de pétrolé

Modèleh

Sans échangec

Echanges entre
pays Annexe-1

Avec "échange mondial"

G-Cubed
GREEN
GTEM
MS-MRT
Modèle OPEP
CLIMOX

-25 % de recettes pétrolières
-3 % de revenu réel
0,2% de perte de PIB
1,39% de perte de bien-être
-17 % de recettes OPEP
n.d.

-13 % de recettes pétrolières
"Perte substantiellement réduite"
<0,05% de perte de PIB
1,15% de perte de bien-être
-10% de recettes OPEP
-10% de recettes de certains
exportateurs de pétrole

-7% de recettes pétrolières
n.d.
n.d.
0,36% de perte de bien-être
-8% de recettes OPEP
n.d.

b

La définition de "pays exportateurs de pétrole" est variable: pour le modèle G-cubed et celui de !' OPEP, ce sont les pays de !'OPEP; pour GREEN, c ' est
un groupe de pays exportateurs de pétrole; pour GTEM, ce sont le Mexique et l'Indonésie; pour MS-MRT, c' est !'OPEP plus le Mexique; pour CLIMOX,
ce sont les exportateurs de pétrole de l'Ouest del ' Asie et du Nord de!' Afrique.
Les modèles prennent tous en considération l' économie mondiale jusqu ' en 2010, l'atténuation conformément aux objectifs du Protocole de Kyoto (généralement, dans les modèles, appliqués à l'atténuation du C0 2 d'ici 2010, plutôt qu'aux émissions de GES pour 2008-2012) étant réalisée en imposant une
taxe sur le carbone ou par le biais de droits d'émission vendus aux enchères, les revenus étant recyclés au moyen de montants forfaitaires versés aux
consommateurs; aucun avantage accessoire, comme la réduction des dommages locaux dus à la pollution atmosphérique, n'est pris en compte.
Par "échange", on entend les échanges de droits d' émission entre les pays.

terme, par rapport à la projection de référence. Des technologies
encore en développement, comme l'extraction et le stockage du
C0 2 des usines à charbon et la gazéification in situ, pourraient
dans 1' avenir aider à maintenir la production de charbon tout en
évitant des émissions de C0 2 et d'autres substances. Des effets
particulièrement importants sur le secteur charbonnier pourraient
découler de politiques telles que le retrait des subventions aux
combustibles fossiles ou la restructuration des taxes sur l'énergie

de manière à taxer davantage la teneur en carbone que le contenu
énergétique des combustibles. Il est bien établi que l'annulation
des subventions entraînerait des réductions substantielles des
émissions de GES , tout en stimulant la croissance économique.
Cependant, les effets ressentis par chaque pays concerné dépendront beaucoup du type de subvention retirée et de la viabilité
commerciale des autres sources d'énergie, dont le charbon
importé.

Prix estimatif en 2000
G-cubed : échange entre
- - - pays annexe 1selon Kyoto
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selon Kyoto
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Note : Le prix du pétrole montré est celui du Brent du R.-U., déflaté par l'indice du PIB des Etats-Unis. Le prix estimatif en 2000 est basé sur les
prix réels de janvier à août et les cours à terme pour septembre à décembre.

Figure TS 9 : Prix réels du pétrole et effets de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto
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Pétrole

L'industrie pétrolière sera elle aussi exposée à une baisse relative,
mais qui pourrait être modérée par l'absence de substituts pour
l'essence dans le transport, par le passage des combustibles solides
aux combustibles liquides dans la production d'électricité et par la
diversification de l'industrie vers la fourniture d'énergie en
général.
Le tableau TS 6 présente un certain nombre de résultats de modèles
pour les impacts de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto sur les
pays exportateurs de pétrole. Chaque modèle utilise une mesure de
l'impact différente, et nombre d'entre eux utilisent des groupes de pays
différents dans leur définition des exportateurs de pétrole. Cependant,
ces études montrent toutes que le recours aux mécanismes de souplesse réduira le coût économique pour les producteurs de pétrole.
Les études montrent ainsi une large plage d'estimations pour l'impact des politiques d'atténuation des GES sur la production et le
revenu du secteur pétrolier. Nombre de ces différences sont imputables aux hypothèses quant à : la disponibilité de réserves traditionnelles de pétrole, le degré d'atténuation requis, l'utilisation de
l'échange de droits d'émission, la limitation des GES autres que le
C0 2 , et l'utilisation de puits du carbone. Cependant, toutes les
études indiquent une croissance nette à la fois de la production et
des recettes du secteur pétrolier jusqu'en 2020 au moins, et un
impact significativement moindre sur le prix réel du pétrole que
n'en ont eu les fluctuations du marché depuis 30 ans. La
figure TS 9 montre la projection des prix réels du pétrole jusqu'en
2010, réalisée à parfü des Perspectives énergétiques mondiales de
1998 de l' AIE, et les effets de la mise en œuvre du Protocole de
Kyoto tirés du modèle G-cubed, l'étude qui montre la baisse la plus
importante des recettes de !'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) selon le tableau TS 6. La baisse de 25 pour cent des
recettes de l'OPEP dans le scénario sans échange implique une
baisse de 17 pour cent des prix du pétrole montrée pour 2010 dans
la figure; dans un scénario avec échanges entre les pays de l'annexe I, la baisse n'est que de légèrement plus de 7 pour cent.
Dans l'ensemble, ces études laissent de côté certaines, voire la
totalité, des politiques et mesures suivantes qui pourraient atténuer
l'impact sur les exportateurs de pétrole :
• politiques et mesures visant les GES autres que le C0 2 ou les
sources de tous les GES non liées à l'énergie;
• compensation par les puits;
• restructuration de l'industrie (par exemple de producteur
d'énergie à fournisseur de services énergétiques);

• utilisation des recettes fiscales pour réduire les fardeaux fiscaux
ou financer d'autres mesures d'atténuation;
• avantages environnementaux accessoires des réductions de
l'utilisation de combustibles fossiles;
• changements techniques découlant de politiques d'atténuation.
Par conséquent, les études peuvent avoir tendance à surévaluer les
coûts encourus par les pays exportateurs de pétrole et les coûts
indirects.

9.2.3

Gaz

Les modélisations suggèrent que les impacts des politiques d'atténuation seraient le plus bas sur le pétrole et le plus élevés sur le
charbon, l'impact sur le gaz se situant entre les deux; ces faits sont
établis mais incomplets. Les grandes variations entre les effets de
l'atténuation sur le gaz montrés par les diverses études tiennent à
l'importance de la disponibilité de la ressource en différents
endroits, les régimes spécifiques de la demande et le potentiel de
remplacement du charbon par le gaz dans la production d'électricité.
Ces résultats s'écartent des tendances récentes, qui montrent que
l'utilisation du gaz naturel croît plus vite que celle du charbon ou
du pétrole. Ils peuvent s'expliquer comme suit. Dans le secteur des
transports, le plus gros utilisateur de pétrole, la technologie et l' infrastructure actuelle ne permettent guère le passage du pétrole à un
carburant non fossile dans les pays de l'annexe I avant environ
2020. Les pays de l'annexe B ne peuvent honorer leurs engagements de Kyoto qu'en réduisant la demande globale en énergie, ce
qui entraînera une baisse de la demande en gaz naturel, à moins
d' une compensation par un virage vers le gaz naturel pour la production d'électricité. La modélisation de ce virage reste limitée
dans ces modèles.

9.2.4

Electricité

De façon générale, en ce qui concerne les effets sur le secteur de
l'électricité, les politiques d'atténuation soit imposent soit encouragent par des incitations une augmentation de l'utilisation de
technologies sans émissions (nucléaire, hydroélectricité, ou autres
ressources renouvelables) et de technologies à moindres émissions
de GES (comme les installations au gaz naturel à cycle mixte ). Ou
bien, en deuxième lieu, elles encouragent indirectement cette augmentation par le biais d'approches plus souples qui taxent les
émissions de GES ou les assujettissent à des droits. Dans les deux
cas, le résultat sera un changement des utilisations relatives des
combustibles utilisés pour produire de l'électricité en délaissant
les combustibles fossiles à fortes émissions au profit d'une utilisation accrue de technologies à émissions nulles ou faibles.

• utilisation de l'emprise de l'OPEP sur le marché;
• mesures (par exemple de pays de l'annexe B) liées au financement, à l'assurance et au transfert de technologie.
En outre, les études n'incluent pas les politiques el effets ci-dessous
qui peuvent réduire le coût total de l'atténuation :

Les politiques d'atténuation des GES donneraient des avantages substantiels à la filière nucléaire, puisqu ' elle n'entraîne
que des émissions négligeables de GES. Malgré cet avantage,
dans bien des pays, l'énergie nucléaire n'est pas perçue comme
la solution au réchauffement de la planète. Les principaux problèmes sont : 1) les coûts élevés par rapport aux turbines à gaz
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à cycle mixte; 2) les réticences du public liées à la sécurité
d'exploitation et aux déchets; 3) la sécurité de la gestion des
déchets radioactifs et du recyclage du combustible nucléaire;
4) les risques du transport de combustible nucléaire; et 5) la
prolifération des armes nucléaires.
9.2 .5

Transpo rts

A moins que l'on ne dispose rapidement de véhicules très efficients
(comme les véhicules à pile à combustible), il y a, pour réduire à
court terme l'utilisation d'énergie pour les transports, peu d'options
qui n' entraînent pas de coûts économiques, sociaux ou politiques
significatifs. Aucun gouvernement n'a encore fait la preuve de politiques qui puissent réduire la demande générale de mobilité, et tous
jugent politiquement difficile d'envisager de telles mesures. On
réalisera tout probablement de nouvelles améliorations substantielles de l'efficacité énergétique des aéronefs par l'adoption de
politiques qui accroîtront le prix du transport aérien, et en réduiront
donc l'intensité. L'élasticité des prix estimés selon la demande est
de l'ordre de -0,8 à -2,7. Cependant, l'augmentation du prix du
transport aérien au moyen de taxes rencontre un certain nombre
d'obstacles politiques. Bien des traités bilatéraux qui régissent
actuellement1e système du transport aérien comportent des dispositions d'exemptions de taxes et de frais, autres que ceux du coût de
l'exploitation et de l'amélioration du système.

9.3
Avantages accessoires de l'atténuation
des gaz à effet de serre
Les coûts directs de la consommation de combustibles fossiles
s'accompagnent d' avantages pour l' environnement et la santé
publique qui découlent d' une réduction de l'extraction et de la
combustion de combustibles fossiles. Ces avantages proviennent
d'une réduction des dommages causés par ces activités, en particulier une baisse des émissions des polluants liés à la combustion,
comme le S0 2 , les NOx, le CO et autres substances chimiques, et
les matières particulaires. Cette situation entraînera une amélioration de la qualité de l'air et de l'eau aux échelles locale et régionale,
et donc une diminution des dommages pour la santé des hommes,
des animaux et des plantes, et pour les écosystèmes. Si tous les polluants liés aux émissions de GES sont éliminés par de nouvelles
technologies ou par une réduction en aval (par exemple, désulfuration des gaz de combustion à la centrale, combinée avec l' extraction de tous les autres polluants non GES), cet avantage accessoire
n'existe plus. Mais ces réductions sont à l'heure actuelle limitées et
coûteuses, surtout pour les émissions de moindre ampleur, comme
celles des véhicules et habitations (voir aussi la section 8.6).

9.4
Effets de l'atténuation sur la compétitivité
des secteurs
Les politiques d'atténuation sont moins efficaces si elles impliquent une baisse de la compétitivité sur la scène internationale ou
la migration des industries émettrices de GES hors de la région
mettant en œuvre la politique ("transferts d'émissions" de carbone). Les effets estimatifs sur la compétitivité internationale
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mentionnés dans la documentation sont faibles ; ceux sur les transferts d'émissions de carbone semblent en être au stade d'explications contradictoires, avec de grandes différences selon les
modèles et hypothèses utilisés. On a plusieurs raisons de penser
que ces effets ne seront pas substantiels. Premièrement, les politiques d' atténuation généralement adoptées font intervenir un
éventail d' instruments, et comportent habituellement un traitement spécial visant à minimiser les effets négatifs pour l' industrie,
comme des exemptions pour les industries à forte intensité énergétique. Deuxièmement, les modèles postulent que les industries
qui migreront utiliseront la technologie moyenne de l'endroit où
elles s'installeront; elles pourraient pourtant adopter de nouvelles
technologies émettant moins de C0 2 . Troisièmement, les politiques d'atténuation encouragent également les technologies à
basses émissions, qui pourraient elles aussi migrer, réduisant les
émissions des industries d' autres pays (voir aussi la section 8.7).

9.5

Pourquoi les résultats des études diffèrent

Les résultats des études évaluées découlent de diverses approches
et divers modèles. Pour bien interpréter les résultats, il faut comprendre les méthodes adoptées et les hypothèses sous-jacentes aux
modèles et études. Les grands écarts entre les résultats peuvent
être dus à l'utilisation de scénarios ou conditions de base différents. Et les caractéristiques des conditions de référence peuvent
influer considérablement sur les résultats quantitatifs de la modélisation des politiques d'atténuation. Par exemple, si l'on postule
dans les conditions de référence que la qualité de l' air est satisfaisante, on se trouve à éliminer d'emblée tout potentiel d' avantage
accessoire en matière de qualité de l'air dans le scénario d' atténuation des GES. Même avec des hypothèses similaires ou identiques quant aux conditions de référence, les études donnent des
résultats différents.
En ce qui concerne les coûts de l'atténuation, ces écarts semblent
largement causés par les différences entre les approches et hypothèses , le facteur le plus important étant le type de modèle choisi.
Les modèles technologiques ascendants postulant de nouvelles
possibilités technologiques tendent à déboucher sur les avantages
de l'atténuation. Les modèles généraux descendants à l'équilibre
semblent montrer des coûts plus bas que les modèles économétriques descendants à série chronologique. Les principales hypothèses menant à des coûts plus bas dans les modèles sont que :
•

l'on adopte de nouveaux instruments souples, comme l'échange
de droits d' émission et la mise en œuvre conjointe;

•

les recettes provenant des taxes ou de la vente de droits sont
recyclées dans l'économie en réduisant le fardeau fiscal;

•

les avantages accessoires, surtout ceux liés à une réduction de
la pollution atmosphérique, sont inclus dans les résultats.

Enfin, les progrès et la diffusion à long terme de la technologie
sont largement postulés dans les modèles descendants ; des hypothèses différentes ou un traitement dynamique plus intégré pourraient avoir des effets marqués sur les résultats.
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Cadres d'analyse décisionnelle

10.1 Portée et nouveaux développements
des analyses décisionnelles en matière de
changements climatiques
Les cadres de prise de décision (CPD) liés aux changements climatiques englobent plusieurs niveaux allant des négociations
internationales aux choix individuels, et impliquent plusieurs
acteurs ayant des ressources, des valeurs et des aspirations différentes. D'où la difficulté d'en arriver à une stratégie de gestion
acceptable pour tous. D'abord, en raison des interactions dynamiques entre les secteurs économiques et les groupes d'intérêt
sociaux qui y sont associés, il est difficile d'établir une position
nationale qui sera présentée dans les tribunes internationales. La
complexité des négociations internationales concernant le climat
découle d'un ensemble de positions nationales souvent ambiguës,
ainsi que des liens entre la politique sur les changements climatiques et d'autres objectifs socio-économiques.
Aucun CPD ne peut reproduire la diversité susmentionnée dans
toute sa richesse. Pourtant, les analystes ont fait d'importants progrès dans plusieurs secteurs depuis la publication du DRE. Ils intègrent, dans un premier temps, de plus en plus de questions à un
cadre d'analyse unique afin de fournir une évaluation uniforme
des élérnents, des processus et des sous-systèmes étroitement liés.
Les modèles d'évaluation intégrée (MEI) qui en résultent, dont il
est question au chapitre 9 et, en fait, dans l'ensemble du rapport,
fournissent aux décideurs des données utiles sur plusieurs questions touchant la politique sur les changements climatiques. Dans
un deuxième temps, les scientifiques accordent une attention
croissante au contexte plus vaste des questions liées au climat qui
ont été ignorées ou qui n'ont fait l'objet que de peu d'étude antérieurement. Notons aussi l'intégration des questions de développement, de durabilité et d'équité dans le présent rapport.
Les changements climatiques diffèrent grandement de la plupart des
autres problèmes environnementaux auxquels fait face l'humanité.
Une combinaison de plusieurs caractéristiques leur confère un
caractère unique. Mentionnons les questions touchant le bien public
qui découlent des concentrations atmosphériques actuelles de gaz à
effet de serre nécessitant une action mondiale, la multitude de décideurs (à l'échelle de la planète, des entreprises et des personnes), et
l'hétérogénéité des émissions et leurs conséquences dans le monde.
Qui plus est, la nature à long terme des changements climatiques est
dictée par le fait que la concentration des gaz à effet de serre importe
davantage que leurs émissions annuelles, ce qui soulève les questions épineuses de transferts intergénérationnels de richesses et des
gains et des pertes pour l'environnement. Par ailleurs, les activités
humaines liées aux changements climatiques sont répandues, ce qui
rend impossible l'application des solutions technologiques étroitement définies, et les interactions entre la politique sur le climat et
d'autres politiques socio-économiques générales sont importantes.
Enfin, de grandes ince1titudes, voire l'ignorance dans certains secteurs, caractérisent de nombreux aspects du problème, d'où la
nécessité pour tous les CPD d'adopter une approche de gestion des
risques axée sur les changements climatiques.

Les décideurs sont donc confrontés à ces grandes incertitudes
quand ils ont à choisir les réponses adéquates. Une vaste gamme
d'outils a été mise au point en vue de les aider à faire des choix
fondamentaux. Chacun des cadres d'analyse décisionnelle (CAD)
a ses forces et ses faiblesses : certains arrivent à bien examiner les
caractéristiques décrites ci-dessus, alors que d'autres y parviennent plus difficilement. De récentes analyses réalisées à l'aide
d'outils bien établis, tels que l'analyse coûts-avantages (ACA)
ainsi que les cadres nouvellement élaborés comme la méthode des
"créneaux acceptables" ou de "l'atterrissage sans risque", jettent
un nouvel éclairage sur ce problème.
La figure TS lOa) montre les résultats d'une analyse coût-efficacité de la stratégie de couverture optimale qui suppose que l'incertitude entourant les objectifs de stabilisation à long terme
persiste jusqu'en 2020; les résultats indiquent qu'une réduction au
cours des prochaines années aurait une valeur économique appréciable s'il y avait une forte probabilité que les émissions demeurent inférieures aux plafonds, lesquels seraient autrement atteints
dans les échelles de temps caractéristiques des systèmes produisant des gaz à effet de serre. Le degré de couverture à court terme
dans l'analyse susmentionnée dépend de la date à partir de
laquelle l'incertitude sera levée, de l'inertie du système énergétique et du fait que l'objectif ultime de réduction des concentrations (une fois révélé) doit être atteint à tout prix.D'autres travaux,
par exemple la modélisation des coûts-avantages structurée selon
un problème d'analyse de décision bayesienne, montrent que les
cheminements optimaux d'émission à court terme (deux prochaines décennies) ne s'écartent que légèrement des scénarios de
prévision idéale, et qu'ils fournissent même une couverture pour
les scénarios de faible probabilité et de fort impact (voir la
figure TS 10b)). Néanmoins, il pourra s'avérer nécessaire de
prendre des décisions concernant les politiques climatiques à court
terme alors que l'objectif de stabilisation fera encore l'objet d'un
débat. La prise de décision doit donc envisager une couverture
adéquate d'ici à ce que l'objectif soit fixé ainsi que la révision
éventuelle des données scientifiques quant aux dangers associés
aux changements climatiques. Les deux approches comportent des
différences importantes : l'analyse coût-efficacité fixe l'objectif
indépendamment des coûts et l'analyse coûts-avantages établit un
équilibre entre les coûts marginaux et les avantages marginaux.
Mais, le message de base est très similaire et vise l'intégration
explicite de l'incertitude et de sa résolution séquentielle dans le
temps. L'ampleur souhaitable de la couverture dépend de l' évaluation que l'on fait des enjeux, des chances de succès et du coût
des mesures stratégiques. La prime associée au risque - le prix que
la société est prête à payer pour réduire le risque - est, somme
toute, une décision politique qui varie d'un pays à l'autre.
Les analyses coût-efficacité cherchent à atteindre un objectif environnemental au coût le plus bas en égalisant les coûts marginaux
de l'atténuation dans l'espace et le temps. Les études coût-efficacité à long terme estiment les coûts de stabilisation des concentrations de C0 2 atmosphérique à différentes échelles et révèlent que
les coûts du plafond à 450 ppmv sont substantiellement plus élevés
que ceux de la limite à 750 ppmv. Au lieu de rechercher un itinéraire optimal unique, la méthode des "créneaux acceptables" ou de
"l'atterrissage sans risque" cherche à délimiter la gamme complète
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Figure TS lOa) : Stratégie optimale de réduction des émissions de
dioxyde de carbone, basée sur une approche coût-efficacité.

Figure TS lOb) : Stratégie optimale de couverture pour un scénario de
faible probabilité et de fort impact, basée sur une approche d'optimisation
coûts-avantages.

de cheminements d'émission possibles pouvant satisfaire aux
contraintes de coûts des émissions et des impacts climatiques
définis à l'externe. Les résultats indiquent qu'un retard dans
l'application de réductions efficaces des émissions à court terme
peut considérablement restreindre la gamme d'options futures
visant à atteindre des objectifs relativement rigoureux en matière
de changements climatiques, tandis que des objectifs moins stricts
offrent plus de flexibilité à court terme.

temps, rapprochement entre le débat sur le climat et d'autres
enjeux (liens entre les enjeux), utilisation de transferts de fonds
dans les pays touchés (paiements latéraux), ententes relatives au
transfert de technologie.

10.2 Régimes internationaux et options stratégiques
La structure et les caractéristiques des ententes internationales sur
les changements climatiques auront une influence importante sur
l'efficacité ainsi que sur les coûts et avantages de l'atténuation.
L'efficacité, les coûts et les avantages d'un régime international de
mesures visant les changements climatiques (par exemple, le
Protocole de Kyoto ou d'autres ententes éventuelles) dépendent du
nombre de signataires et de leurs objectifs de réduction et/ou de
leur engagement politique. De plus, le nombre de signataires
dépend de la mesure dans laquelle les engagements des participants sont partagés de façon équitable. L'efficience économique
(minimiser les coûts en maximisant la participation) et l'équité
(répartition des engagements de limitation des émissions) sont
donc étroitement liées.
Il existe une relation tripartite entre la conception d'un régime
international, le rapport coût-efficacité/efficience des politiques
sur le climat et les répercussions économiques qui en découlent,
en termes d'équité. Par conséquent, il est crucial de concevoir
un régime international qui soit efficient et équitable. La documentation présente différentes stratégies théoriques visant à
optimiser un régime international. Par exemple, le régime pourrait être conçu de façon à inciter certains pays à se joindre à un
groupe qui s'engagerait à atteindre des objectifs précis en
matière de limitation et de réduction des émissions, en favorisant davantage le principe d'équité, et par le fait même son efficience, dans le cadre d'une entente plus vaste, par le biais des
mesures suivantes : allocation appropriée des objectifs dans le

Deux autres éléments importants influent sur la conception d'un
régime international : la mise en œuvre et la conformité.
L'efficacité du régime, qui est fonction de la mise en œuvre et de
la conformité, est liée aux changements réels de comportement
qui favorisent l'atteinte des objectifs de l'accord. Par "mise en
œuvre ", on entend la concrétisation des accords internationaux
par l'établissement de lois, de politiques et de règlements par les
gouvernements nationaux. Le terme "conformité" renvoie à la
notion du respect et du non-respect par les pays des dispositions
d'un accord, et dans quelle mesure. La surveillance, l'établissement de rapports et la vérification sont essentielles à l'efficacité
des régimes internationaux en matière d'environnement car, jusqu'à maintenant, les échecs de mise en œuvre nécessitant une
surveillance, une évaluation et l'application de mesures systématiques ont été relativement rares. Quoi qu'il en soit, de plus en
plus d'efforts visent à établir des "systèmes d'examen de la mise
en œuvre", qui sont déjà intégrés dans la structure de la
CCNUCC. Le défi de l'avenir est de rendre ces systèmes plus
efficaces, notamment en améliorant les données sur les émissions, les politiques et les mesures à l'échelle nationale.

10.3 Rapprochement des choix nationaux et
locaux en matière de développement durable
L'ambiguïté liée au développement durable et aux changements climatiques tient, en majeure partie, à l'absence de mesures pouvant
fournir aux décideurs une information essentielle sur d'autres choix
possibles, et leur indiquer dans quelle mesure ces choix influent sur
certaines questions cruciales d'ordre social, économique et environnemental qui sont évidentes et reconnaissables. Aucune mesure
de base ne leur permet non plus d'évaluer leur performance dans
l'atteinte de leurs buts et objectifs. Par conséquent, il est indispensable d'établir des indicateurs pour faire fond sur le développement
durable. A l'échelle nationale, des progrès importants ont été
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accomplis vers la définition et la conception de différents ensembles d'indicateurs; toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour
traduire les objectifs de durabilité en termes pratiques.
Il est difficile de tirer des conclusions générales sur les politiques
et les choix en matière de développement durable. La durabilité
implique et nécessite de la diversité, de la souplesse et de l' innovation. Les choix stratégiques visent à modifier les pratiques technologiques d'utilisation, de production et de consommation des
ressources naturelles. Elles cherchent aussi à apporter des changements structurels dans les systèmes de production, la distribution
spatiale des populations et des activités économiques ainsi que
dans les comportements. La documentation sur les changements
climatiques a examiné les trois premiers aspects dans leur intégralité, mais n'a accordé que très peu d'attention à la pertinence des
choix et des décisions liés au comportement et au mode de vie. Les
habitudes de consommation dans les pays industrialisés jouent un
rôle non négligeable dans les changements climatiques. Si les gens
modifiaient leurs préférences, cela pourrait considérablement atténuer les changements climatiques. Pour changer les habitudes de
consommation, toutefois, les gens doivent non seulement modifier
leur comportement, mais aussi leur attitude, car les habitudes de
consommation font partie intégrante du mode de vie et influent par
conséquent sur l'estime de soi. Quoi qu'il en soit, mis à part les
changements climatiques, d'autres raisons peuvent justifier des
changements de comportements, et des indications montrent que
les politiques peuvent également y contribuer.
Une condition cruciale du développement durable est la capacité de
concevoir des mesures stratégiques qui, sans nuire au développement et tout en étant conformes aux stratégies nationales, pourraient
exploiter des synergies potentielles entre les objectifs nationaux de
croissance économique et les politiques axées sur l'environnement.
Les stratégies d'atténuation des changements climatiques offrent un
bon exemple de la façon dont des politiques coordonnées et harmonisées peuvent tirer profit des synergies en jeu dans la mise en
œuvre des options d'atténuation et l'élargissement des objectifs.
L'amélioration de l' efficacité énergétique, notamment la conservation de l'énergie, l'adoption de carburants à faible teneur en carbone, l'utilisation de ressources énergétiques renouvelables et
l'introduction de technologies énergétiques non traditionnelles plus
avancées, auront des effets importants sur la limitation des tendances des émissions de gaz à effet de serre. De même, l'adoption
de nouvelles technologies et pratiques agricoles et forestières ainsi
que l'adoption de procédés industriels non polluants pourraient
grandement contribuer aux efforts d'atténuation des gaz à effet de
serre. Selon le contexte précis dans lequel elles sont appliquées, ces
options peuvent entraîner des effets secondaires positifs ou des doubles dividendes mais, dans certains cas, elles valent la peine d'être
entreprises, qu'il s'agisse ou non du climat.
Le développement durable nécessite des changements technologiques et connexes radicaux tant dans les pays développés que
dans ceux en voie de développement. L'innovation technologique
ainsi que le transfert et l'application rapide et répandue des
options et des choix technologiques individuels, et des systèmes
technologiques généraux, constituent des éléments importants des
stratégies mondiales visant à réaliser la stabilisation du climat et le

développement durable. Cependant, le transfert de technologie
requiert plus que la technologie elle-même. Un environnement
favorable à l'efficacité du transfert et de la mise en œuvre de la
technologie joue un rôle primordial, surtout dans les pays en voie
de développement. Pour que le transfert de technologie apporte
des avantages économiques et sociaux, il doit tenir compte des
traditions et des capacités culturelles locales, ainsi que des conditions institutionnelles et organisationnelles requises pour traiter,
exploiter, reproduire et améliorer la technologie de façon continue.
Le processus d'intégration et d'internalisation des politiques sur
les changements climatiques et le développement durable dans les
programmes de développement national nécessite de nouvelles
stratégies de résolution de problème et de nouvelles approches
décisionnelles. Cette tâche comprend un effort à deux volets .
D ' une part, le discours sur le développement durable doit faire
preuve d'une plus grande rigueur analytique et intellectuelle
(méthodes, indicateurs, etc.) pour faire passer le concept de la
théorie à la pratique. D'autre part, le discours doit considérer à la
fois l' ensemble restrictif des hypothèses sous-jacentes aux outils
et aux méthodes utilisés dans l'analyse et les effets sociaux et politiques des constructions scientifiques des changements climatiques. Au cours des dernières années, nombre de travaux
d'analyse ont examiné le problème dans les deux sens. Diverses
approches ont été étudiées pour transcender les limites des perspectives et des cadres décisionnels habituels dans l'examen des
incertitudes, de la complexité et de l'influence contextuelle de
l'évaluation humaine et de la prise de décision. Un thème commun
ressort : l'accent mis sur les cadres de prise de décision participatifs pour réaliser de nouvelles ententes institutionnelles.

10.4 Questions scientifiques pertinentes aux
politiques clés
Les limites qui ont été acceptées mondialement en ce qui concerne
les changements climatiques (ou les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre qui en résultent) varient d' un pays à
l'autre et donnent lieu à différents équilibres entre les coûts d' atténuation et les dommages nets. Si l'on considère les incertitudes
en jeu et les connaissances futures, la stabilisation du climat sera
inévitablement un processus itératif : les Etats déterminent leurs
propres objectifs nationaux d'après leur exposition et leur sensibilité à l'exposition des autres pays aux changements climatiques.
L'objectif mondial découle de la consolidation des objectifs nationaux, qui impliquerait probablement la question de paiements
latéraux, dans le cadre de négociations internationales.
Simultanément, l'entente sur la répartition des charges et l'objectif
mondial accepté déterminent les coûts nationaux. Par rapport aux
dommages nets prévus selon l'objectif mondial, les Etats-nations
pourraient reconsidérer leurs propres objectifs nationaux, surtout à
la lumière de nouvelles données sur les caractéristiques et les
impacts mondiaux et régionaux des changements climatiques.
Cela constitue donc le point de départ de la prochaine ronde de
négociations. Il semble donc que l'établissement d'un "nombre
magique" (soit la limite supérieure des changements climatiques
planétaire ou de la concentration maximale de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère) constituera un long processus qui découlera
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principalement du processus stratégique, aidé, on l'espère, par
1' amélioration de la science.
Après étude des dilemmes clés de la prise de décision en matière
de changements climatiques, on arrive aux conclusions suivantes
(voir aussi le tableau TS 7) :
• Il semble être approprié de mettre en place une gamme d'activités d'atténuation, d'adaptation et d'apprentissage minutieusement conçues au cours des 20 prochaines années en vue de se
prémunir contre les risques associés à des changements climatiques dont l'ampleur et/ou la vitesse des impacts seraient intolérables et contre la nécessité de réaliser des réductions
d'émissions draconiennes dans l'éventualité où la résolution
des incertitudes révèle que les changements climatiques et ses
impacts laissent prévoir de hauts risques.
• La réduction des émissions est une importante forme d' atténuation, mais les mesures d'atténuation comprennent une vaste
gamme d'autres activités, notamment des investissements
visant à mettre au point des technologies sans carbone peu
coûteuses, des technologies éconergétiques et des technologies
de gestion du carbone qui diminueront les coûts des futures
mesures d'atténuation du C02 .
• La planification et la composition des mesures d'atténuation
(investissement dans la mise au point de technologies ou réductions immédiates des émissions) sont très controversées en
raison des composantes technologiques des systèmes énergétiques et de l'étendue des incertitudes entourant les impacts des
différents cheminements d'émission.
• Les mécanismes de flexibilité internationaux aident à diminuer
les coûts des réductions des émissions, mais ils soulèvent une
série de problèmes touchant la mise en œuvre et la vérification
qui doivent être mis en balance avec les économies réalisées.
• Bien qu'il y ait un consensus sur l'utilisation de l'optimum de
Pareto 30 comme principe d'efficience, aucun accord n'a été
établi quant au principe optimal d'équité à partir duquel on
pourrait fonder un régime international équitable. L'efficience
et l'équité sont d'importants éléments à considérer lors de la
négociation de mécanismes de limitation des émissions, et elles
ne sont pas mutuellement exclusives. Par conséquent, l'équité
jouera un rôle important dans l'établissement de la répartition
des quotas d'émission et/ou dans les mécanismes d'indemnisation dans le cadre d'un échange de droits d'émission pouvant
entraîner des charges exagérément élevées pour certains pays.
Enfin, il pourrait s'avérer plus important d'élaborer un régime
en se basant sur les effets réunis des divers principes d'équité
plutôt que de choisir un principe d'équité précis. La diffusion
de technologies éconergétiques sans carbone et d'autres technologies de réduction des gaz à effet de serre à l'échelle de la

30

Optimum de Pareto : Situation dans laquelle la position d'un individu ne
peut être améliorée davantage sans nuire à celle d' autres individus dans
une société donnée.

planète pourrait fortement contribuer à réduire les émissions à
court terme, même si de nombreux obstacles gênent le transfert
de technologie, notamment les imperfections du marché, les
problèmes politiques et les coûts d'opération souvent négligés.
•

Il existe des liens évidents entre les problèmes mondiaux et
continentaux actuels et les tentatives de la communauté internationale à les résoudre, mais les synergies potentielles visant
à aborder de concert plusieurs d'entre eux n'ont pas encore été
étudiées, ni même exploitées.

Les décisions touchant l'atténuation et l'adaptation liées aux changements climatiques induit par les activités anthropiques diffèrent.
Les décisions axées sur 1' atténuation mettent en présence de nombreux pays, répartissent les avantages (dont certains avantages
accessoires à court terme) à l' échelle planétaire sur des décennies
voire des siècles, sont influencées par les initiatives d'action
publique, reposent sur les données actuellement disponibles, et
une réglementation appropriée à ces décisions nécessitera donc
une application rigoureuse. En revanche, les décisions axées sur
l'adaptation prévoient un laps de temps plus court entre les investissements et leur rendement, les coûts connexes et l'accroissement des avantages locaux, et leur mise en œuvre requiert
l'application de politiques publiques locales et une adaptation de
nature privée des agents sociaux touchés, pour obtenir une
meilleure information. Les capacités locales d'atténuation et
d'adaptation varient significativement selon les régions et dans le
temps. Un ensemble de politiques d'atténuation et d'adaptation
dépendra des priorités locales et nationales, des approches privilégiées et des responsabilités internationales.
Vu les grandes incertitudes caractérisant chaque aspect des changements climatiques, il est aujourd'hui difficile pour les décideurs
d'établir un niveau de stabilisation des concentrations de gaz à
effet de serre mondialement acceptable. Les études consultées aux
fins du présent chapitre corroborent la thèse explicite qui veut que
des objectifs de stabilisation faibles entraînent, d'une part, des
coûts d'atténuation substantiellement plus élevés et des réductions
d'émissions plus ambitieuses à court terme et, d'autre part, comme
en fait état le GT II dans son rapport, que des objectifs moins
élevés aient des impacts bio/géophysiques beaucoup plus faibles,
d'où la réduction des dommages et des coûts d'adaptation.

11

Lacunes dans les connaissances

D ' autres études visant à combler les lacunes dans les connaissances actuelles pourraient servir de base aux évaluations futures
sur les aspects suivants :

• L'étude approfondie du potentiel de certaines options technologiques et sociales innovatrices dans des régions, des pays et des
secteurs spécifiques, notamment :
le potentiel et les coûts à court, à moyen et à long terme
des mesures d'atténuation des émissions de C0 2 et d'autres gaz que le C0 2 et autres qu'énergétiques;
la compréhension de la diffusion de la technologie dans
les différentes régions;

Bilan 2001 des changements climatiques : Mesures d'atténuation

III-72

Tableau TS 7: Mise en balance de la gamme de mesures d'atténuation à court terme
Point

Pour une réduction précoce modérée

Développement technologique

•

•

•

Stocks de capital et inertie

•

•

Effets sociaux et inertie

•

•

Pour une réduction précoce rigoureuse

Les technologies énergétiques évoluent, et des •
versions améliorées des technologies existantes sont de plus en plus disponibles, malgré
•
l'absence de politique.
Le déploiement précoce et modéré de technologies progressant rapidement réduit les coûts
de la courbe d'apprentissage et évite l'utilisa- e
tion restreinte prématurée à la technologie
•
existante et peu productive.
La mise au point de technologies radicalement avancées nécessitera des investissements
dans la recherche fondamentale.

La disponibilité des mesures à faible coût peut
avoir un impact substantiel sur les trajectoires
d'émission.
Le changement endogène (induit par le marché)
peut accélérer 1' élaboration de solutions à faible
coût (apprentissage par la pratique).
Les effets de regroupement soulignent l'importance de réduire les trajectoires d'émission.
Une réduction précoce rigoureuse favorise une
transition hâtive de la R&D en matière d'énergie industrielle des développements fossilifères dans les régions pionnières aux
technologies à faible teneur en carbone. ~

Commencer avec des limites d' émission •
modérées prévient le retrait prématuré de
stocks de capital et tire profit du taux naturel
•
de rotation des stocks de capital.
Cela réduit également le coût de transfert du
capital existant et prévient la hausse des prix
des investissements causés par les effets
d'éviction.
•

Cette option exploite entièrement la rotation
naturelle des stocks efl encourageant de nouveaux investissements dès maintenant.
En limitant les émissions à des niveaux correspondant aux faibles concentrations de C0 2 ,
il est toujours possible de limiter les concentrations de C02 à de faibles niveaux au moyen
de la technologie actuelle.
Cette option réduit les iisques découlant des
incertitudes entourant les contraintes de stabilisation et, par conséquent, le risque d'être forcé à
réaliser des réductions très rapides qui nécessiteraient un retrait prématuré du capital par la suite.

Une réduction graduelle des émissions •
diminue l'étendue du chômage sectoriel en
accordant plus de temps au perfectionnement
des travailleurs et aux transferts structurels
dans le marché du travail et le secteur de l' éducation.
Une telle réduction réduit les pertes en
bien-être liées au besoin de changements
rapides dans le mode de vie et les conditions
de logement des gens.

Surtout si des objectifs de stabilisation moins
élevés étaient nécessaires à terme, une mesure
précoce rigoureuse abaisserait le taux maximal
éventuel de la réduction des émissions et atténuerait les problèmes connexes de transition,
les pe1turbations et les pertes au niveau du
bien-être que l'on associe à la nécessité de
modifier rapidement à terme le mode de vie et
les conditions de logement des gens.

Actualisation et équité
intergénérationnelle

e Une réduction précoce modérée diminue la • Une réduction précoce 1igoureuse réduirait les

Cycle du carbone et changement
radiatif

•

•

Impacts du changement climatique

•

valeur actuelle des coûts de réduction futurs
(ceteris paribus), mais diminuerait peut-être
aussi les coûts relatifs en offrant des technologies peu coûteuses et en augmentant les
niveaux de revenu futurs.

impacts et leur valeur actuelle (ceteris
paribus).

Une telle réduction causerait une légère aug- •
mentation de la concentration de C0 2 transitoire à court terme.
Une plus grande absorption des émissions •
précoces, et des émissions totales plus élevées
de carbone au cours du présent siecle selon
une contrainte de stabilisation donnée (cette
hausse sera compensée par une baisse des
émissions par la suite).

Une réduction précoce rigoureuse causerait
une légère diminution de la concentration de
C0 2 transitoire à court terme.
Une telle réduction diminue les taux maximaux des variations de température.

Peu d'indications des dommages survenus au •
cours de plusieurs décennies de changements
relativement rapides par le passé.

Une réduction précoce rigoureuse prévienchait
les dommages plus importants causés par une
vitesse plus rapide du changement climatique.

Résumé à ! 'intention des décideurs
l'établissement des possibilités dans le domaine de l'innovation sociale permettant de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre;
l'analyse approfondie de l'impact des mesures d'atténuation sur les flux de carbone à l'intérieur et à l'extérieur du
système terrestre;
quelques enquêtes fondamentales dans le domaine de la
géo-ingénierie.

• Etude des questions économiques, sociales et institutionnelles
liées à l'atténuation des changements climatiques dans tous les
pays. Parmi les priorités, figurent :
la recommandation d'analyser plus à fond les mesures
d'atténuation, les obstacles et les poli tiques propres à
chaque région, puisqu'ils dépendent de la capacité d'atténuation régionale;
les implications de l'atténuation sur l'équité;
les méthodes appropriées et les sources de données améliorées
touchant l'atténuation des changements climatiques et le renforcement des capacités dans le domaine de l'évaluation intégrée;
l'appui à la recherche et aux évaluations futures, surtout
dans les pays en voie de développement.
• Méthodes d'analyse du potentiel des mesures d'atténuation et de
leurs coûts, accordant une attention particulière à la comparabilité des résultats. Exemples :
Caractériser et évaluer les obstacles qui nuisent aux
mesures de réduction des gaz à effet de serre.
Rendre les techniques de modélisation de l'atténuation
plus uniformes, reproductibles et accessibles.
Modéliser 1' apprentissage de la technologie; améliorer les
outils analytiques pour évaluer les avantages accessoires
(par exemple., déterminer les coûts de réduction par gaz à
effet de serre et autres polluants).
Analyser systématiquement les liens entre les coûts et les
hypothèses de base dans le cas de divers scénarios de stabilisation des gaz à effet de serre.
Elaborer des cadres d'analyse décisionnelle en vue de
résoudre les incertitudes et de tenir compte des risques
socio-économiques et écologiques dans l'élaboration de
politiques sur les changements climatiques.
Améliorer les modèles, renforcer les études à l'échelle
mondiale, préciser leurs hypothèses et assurer leur uniformité dans le traitement et les rapports des pays et des
régions ne figurant pas à l'annexe 1.
• Evaluation des mesures d'atténuation des changements climatiques dans le contexte du développement, de la durabilité et de
l'équité. Il y aurait lieu par exemple :
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d'effectuer plus de recherches sur l'équilibre des options
dans les domaines de l'atténuation et de l'adaptation et
sur la capacité d'atténuation et d'adaptation dans le
contexte du développement, de l'équité et de la durabilité
(DED);
d'examiner d'autres possibilités de développement, dont
les habitudes de consommation dans tous les secteurs, y compris celui du transport, et l'analyse intégrée
de l'atténuation et de l'adaptation;
d'identifier les échanges possibles entre les politiques
explicites sur le climat et les politiques générales encourageant le développement durable;
d'intégrer l'équité inter- et intragénérationnelle dans les
études sur l'atténuation des changements climatiques;
de déterminer les effets des évaluations de l'équité;
d'analyser les aspects scientifiques, techniques et économiques des effets des options dans le cadre d'une vaste
gamme de régimes de stabilisation;
de déterminer le genre de politiques interagissant avec les
différentes sortes de conditions socio-économiques afin
d'assurer des mondes futurs produisant moins d' émissions de C0 2 ;
d'examiner la façon d'encourager les changements de
valeurs sociales pour promouvoir le développement
durable;
d'évaluer les mesures d'atténuation des changements
climatiques dans le contexte des synergies en place et en
vue de les favoriser, à la lumière des mesures d'adaptation
potentielles ou actuelles.

• Elaboration d'études de génie-économique, d'utilisation finale
et de secteurs sur les possibilités d'atténuation des émissions de
gaz à effet de serre par régions et/ou pays spécifiques, en mettant l'accent sur :
le repérage et l'évaluation des technologies et des mesures
d'atténuation qui s'écartent du statu quo à court terme
(2010, 2020);
l'élaboration de méthodes normalisées visant à quantifier
les réductions des émissions et des coûts des technologies
et mesures d'atténuation;
la définition des obstacles à la mise en œuvre des technologies et mesures d'atténuation;
l'établissement des possibilités visant à favoriser l'adoption de technologies et mesures d'atténuation des émissions de GES en faisant la connexion avec les avantages
accessoires et en élargissant les objectifs de DED;
la liaison entre les résultats des évaluations et les politiques
et programmes précis pouvant surmonter les obstacles déterminés, et l'effet de levier de certains avantages accessoires.

Glossaire 1
Accord volontaire
Accord librement conclu entre un gouvernement et une ou plusieurs parties relevant du secteur privé - ou engagement unilatéral
reconnu par les pouvoirs publics - au sujet de la réalisation de certains objectifs environnementaux ou de l'amélioration des résultats en matière d'environnement au-delà des obligations à remplir.
Activités exécutées conjointement
Phase pilote de la mise en œuvre conjointe, qui est définie à l'article 4.2(a) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) et qui favorise la mise en
œuvre d'activités de projets entre pays développés (et leurs entreprises) de même qu'entre pays développés et pays en développement (et leurs entreprises). Les activités exécutées conjointement
devraient permettre aux Parties à la CCNUCC d'acquérir de
l'expérience dans ce domaine. Il n'est pas prévu de valider les
activités de ce genre pendant la phase pilote. Rien n'est encore
décidé quant à l'avenir des projets d'activités exécutées conjointement et à la façon dont ils peuvent se rattacher aux mécanismes de
Kyoto. Sous la forme simple de permis négociables, les activités
exécutées conjointement et autres formules fondées sur le marché
représentent des mécanismes qui pourraient grandement contribuer à faciliter la mobilisation de ressources supplémentaires pour
la préservation de l'environnement global. Voir aussi mécanisme
pour un développement ''propre" et échange de droits d'émission.
Adaptation
Appropriation des systèmes naturels ou humains aux conditions
propres à un milieu nouveau ou en évolution. L'adaptation aux
changements climatiques fait référence à l'adaptation des systèmes naturels ou humains aux stimuli climatiques réels ou prévus
ou à leurs effets, de façon à atténuer leurs inconvénients ou à tirer
parti de leurs avantages. On distingue plusieurs sortes d' adaptation : anticipative ou réactionnelle, de caractère privé ou public,
autonome ou prévue.
Addition na lité
Réduction des émissions en provenance des' sources ou augmentation des absorptions par les puits qui vient s'ajouter à toute réduction
ou augmentation susceptible de se produire en l'absence d'activités
de projets relevant d'une mise en œuvre conjointe ou d'un mécanisme pour un développement ''propre" conformes aux définitions
figurant dans les articles appropriés du Protocole de Kyoto. Cette
définition peut être élargie de manière à inclure l'additionnalité sur le
plan financier ainsi que l'additionnalité en matière d'investissement
et de technologie. S'agissant de l'additionnalité financière, le financement des activités de projets s'ajoutera au financement assuré par
Les termes qui correspondent à des entrées indépendantes dans le présent glossaire apparaissent en gras et en italique dans le texte aux fins de
renvoi .

le Fonds pour l'environnement mondial, au titre d'autres engagements financiers des Parties visées à l'annexe I, par l' Aide publique
au développement ou par d'autres systèmes de coopération. Pour ce
qui est de l'additionnalité en matière d'investissement, la valeur des
unités de réduction des émissions ou des unités de réduction certifiée des émissions contribuera grandement à améliorer la viabilité
financière et/ou commerciale des activités de projets. Enfin, pour ce
qui concerne l' additionnalité en matière de technologie, la technologie employée dans le cadre d'un projet donné sera la meilleure technologie disponible compte tenu des particularités de la Partie hôte.

Affectation des terres
Voir utilisation des terres.
Agence internationale de l'énergie (AIE)
Institution créée en 197 4 et établie à Paris, en liaison avec
!'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Ses pays membres sont en mesure de prendre des mesures concertées pour parer aux urgences en matière d' approvisionnement en pétrole, mettre en commun les informations en matière
d'énergie, coordonner leurs politiques énergétiques et collaborer à
la mise en œuvre de programmes énergétiques rationnels.
AIE
Voir Agence internationale de l'énergie.
Alliance des petits Etats insulaires
(AOSIS)
Groupe formé en 1990 lors de la deuxième Conférence mondiale sur le climat et constitué d'un certain nombre de pays en
développement insulaires ou à zones côtières de faible élévation
qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques (élévation du niveau de la mer, blanchissement des coraux, fréquence et intensité accrues des tempêtes tropicales, etc.). Regroupés au sein d' AOSIS, plus de
35 Etats riverains de l'Atlantique, de la mer des Caraïbes, de
l'océan Indien, de la mer Méditerranée et du Pacifique ont ainsi
des objectifs communs pour ce qui est des questions de développement environnemental et durable abordées dans le cadre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).
Analyse de l'équilibre général
Méthode consistant à analyser simultanément l'ensemble des
marchés et des effets de rétroaction entre ces marchés dans une
économie où le marché tend à l'équilibre. Voir aussi équilibre du
marché.
Analyse de stabilisation
Dans le présent rapport, cette expression fait référence aux analyses ou aux scénarios qui traitent de la stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre.
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AOSIS

Biomasse

Voir Alliance des petits Etats insulaires.

Masse totale des organismes vivants se trouvant dans un périmètre ou un volume donné; depuis quelque temps, les végétaux
morts sont souvent inclus dans la biomasse. La biomasse peut servir de combustible, soit directement par combustion (le bois, par
exemple), soit indirectement par fermentation (par exemple du
sucre pour produire de l'alcool) ou extraction d' huiles combustibles (par exemple à partir de soja) .

Autres modes de développement
L'expression fait référence à toute une série de scénarios possibles
pour les valeurs sociétales et les modes de consommation et de
production adoptés par tous les pays, et notamment à la continuation (sans que cela constitue une fin en soi) des tendances actuelles. Dans le présent rapport, ces autres modes de développement
ne prennent pas en considération d'éventuelles initiatives supplémentaires qui seraient prises dans le domaine du climat - autrement dit, aucun scénario n'est explicitement fondé sur l'hypothèse
d'une application effective de la CCNUCC ou sur la réalisation
des objectifs du Protocole de Kyoto en matière d'émissions -,
mais tiennent compte d'hypothèses portant sur d'autres politiques
qui ont un effet indirect sur les émissions de gaz à effet de serre.

Avantages accessoires
Effets accessoires ou secondaires des politiques ayant exclusivement pour objet de contribuer à l'atténuation des changements
climatiques. Ces politiques ont un effet non seulement sur les
émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l'utilisation
rationnelle des ressources, notamment en atténuant la pollution
atmosphérique locale et régionale consécutive à ! 'utilisation de
combustibles fossiles, et sur diverses questions relatives aux
transports, à l'agriculture, aux modes d'utilisation des terres, à
l'emploi et à la sûreté des combustibles. Ces avantages sont parfois qualifiés d' "effets accessoires" pour traduire le fait que, dans
certains cas, il s'agit plutôt d'inconvénients. Si l'on s'attache avant
tout aux politiques destinées à réduire la pollution atmosphérique
à l'échelon local, l'atténuation des émissions de gaz à effet de
serre peut aussi être considérée comme un avantage accessoire.
On ne tient cependant pas compte de ces relations dans le présent
rapport. Voir aussi avantages connexes.

Boisement
Plantation de nouvelles forêts sur des terres qui n' avaientjusqu'ici
jamais été boisées 2 . Voir aussi déboisement et reboisement.

Biocarburant
Carburant obtenu à partir de matière organique sèche ou d'huiles
combustibles produites par les plantes . Au nombre des biocarburants figurent l'alcool (obtenu par fermentation du sucre), la
liqueur noire issue de la préparation de la pâte à papier, le bois et
l'huile de soja.

Bulle
L' article 4 du Protocole de Kyoto dispose que des pays/Parties
peuvent se mettre d'accord pour s'acquitter conjointement des
engagements chiffrés inscrits à 1'annexe B en regroupant 1'ensemble de leurs émissions en une "bulle" unique et en partageant
la charge y relative. Par exemple, les pays de l'Union européenne
ont l'intention de regrouper leurs engagements en matière d'émission sous une même "bulle" et de s'en acquitter en commun.

Canevas
Description circonstanciée d'un scénario (ou d'une famille de
scénarios), où sont détaillées les principales caractéristiques du
scénario, les relations entre les principaux éléments moteurs et la
dynamique du scénario.

Avantages connexes

Capacité d 'atténuation

Avantages qu'offrent les politiques mises en œuvre pour de
multiples raisons - notamment les politiques d'atténuation des
effets des changements climatiques-, étant entendu que la plupart des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de
serre ont également d'autres motifs, souvent aussi importants
(par exemple en matière de développement, de durabilité et
d'équité). On emploie également l'expression "effets
connexes" dans un sens plus général, afin d'englober à la fois
les avantages et les inconvénients des politiques considérées.
Voir aussi avantages accessoires.

Structures et conditions sociales, politiques et économiques nécessaires à une atténuation efficace.

Atténuation
Intervention humaine visant à réduire les émissions de gaz à effet
de serre en provenance des sources ou à renforcer leurs absorptions
par les puits. Voir aussi solutions biologiques et géo-ingénierie.

CFC
Voir chlorofluorocarbones.

CH 4
Voir méthane.

Changement structurel
Changement, par exemple, des parts relatives du PIB imputables
aux différents secteurs (industrie, agriculture, services, etc.) de
l'économie. De façon plus générale, un changement structurel
correspond à la transformation d'un système, à l'occasion de
laquelle on remplace ou on prévoit de remplacer certains éléments par d'autres.

Base de ressources
Comprend à la fois les réserves et les ressources .
2

Bassin
Voir réservoir.

Pour toute analyse du terme forêt et des termes apparentés tels que boisement, reboisement et déboisement, on se reportera au rapport intitulé
Land Use, Land-Use Change, und Forestry: Special Report of the !PCC
(Cambridge University Press, 2000).
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Changements climatiques
Variation statistiquement significative de l'état moyen du climat
ou de sa variabilité, persistant pendant une période prolongée
(généralement des décennies ou plus). Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des
forçages externes, ou encore à la persistance de variations anthropiques de la composition de 1' atmosphère ou de l'utilisation des
ten-es. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les changements climatiques comme "des changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et
qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée
au cours de périodes comparables". La CCNUCC fait donc une
distinction entre "les changements climatiques" attribuables à
l'activité humaine altérant la composition de l'atmosphère et la
"variabilité du climat" imputable à des causes naturelles.

Chlorofluorocarbones (CFC)
Gaz à effet de serre pris en compte dans le Protocole de Montréal
(1987). Employés pour la réfrigération, la climatisation, l'emballage et l'isolation, ils sont aussi utilisés comme solvants et
comme propulseurs dans les aérosols. Echappant à la destruction
dans la basse atmosphère, les CFC atteignent la haute atmosphère
où, quand les conditions s'y prêtent, ils détruisent les molécules
d'ozone. Ces gaz sont remplacés par d'autres composés - notamment les hydrocarbures partiellement halogénés et les hydrofluorocarbones - , qui sont des gaz à effet de serre pris en compte
dans le Protocole de Kyoto.
CCNUCC
Voir Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.

C0 2
Voir dioxyde de carbone.

conjointe doivent compléter les mesures intérieures (taxes sur
l'énergie, normes de rendement énergétique, etc.) prises par les
pays développés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre. Dans le cas de certaines définitions de la complémentarité
proposées (impliquant par exemple un plafonnement concret du
niveau d'utilisation), les pays développés pourraient être
contraints de restreindre le recours aux mécanismes de Kyoto pour
atteindre leurs objectifs de réduction. Il s'agit là d'une question
qui devra faire l'objet d'autres négociations et éclaircissements de
la part des Parties.

Conditions de base
Se rapportent à un scénario de non-intervention qui sert de référence pour l'analyse des scénarios fondés sur l'hypothèse d'une
intervention.

Conférence des Parties
Organe suprême de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, composé des représentants des pays
qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré. La Conférence des
Parties a tenu sa première session à Berlin en 1995, sa deuxième
session à Genève en 1996, sa troisième session à Kyoto en 1997,
sa quatrième session à Buenos Aires, sa cinquième session à Bonn
et sa sixième session à La Haye. Voir aussi Conférence des Parties
agissant en tant que Réunion des Parties et Réunion des Parties.

Conférence des Parties agissant en tant
que Réunion des Parties
La Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques agit en tant que Réunion
des Parties - l'organe suprême du Protocole de Kyoto - , mais seules les Parties au Protocole de Kyoto peuvent participer aux délibérations et prendre des décisions. Jusqu'à ce que le Protocole soit
entré en vigueur, la Réunion des Parties ne peut siéger.

Conformité
Voir mise en œuvre.

Coefficient d'émission
Coefficient qui établit un rapport entre les émissions réelles et les
données d'activité et qui correspond à un taux standard d'émission
par unité d'activité.

Contingent d'émissions

Cogénération

Portion ou part de la totalité des émissions autorisées attribuée à
un pays ou à un groupe de pays dans le cadre d'un dispositif d'émissions totales maximales et d'allocations obligatoires de ressources.

Utilisation de la chaleur dissipée lors de la production d'électricité
- par exemple la chaleur à l'échappement d'une turbine à gaz - à
des fins industrielles ou pour le chauffage à distance.

Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC)

Combustibles fossiles
Combustibles carbonés extraits des dépôts de carbone fossile
(charbon, pétrole, gaz naturel, etc.).

Commercialisation
Série de mesures nécessaires pour assurer la mise en marché et la
compétitivité des techniques, processus et produits nouveaux.

Complémentarité
Dans le Protocole de Kyoto, il est indiqué que les activités en
matière d'échange de droits d'émission et de mise en œuvre

Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus
de 150 pays et par la Communauté européenne lors du Sommet
Planète Terre, qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992. Son objectif ultime est de "stabiliser les concentrations de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique". Elle contient
des engagements pour toutes les Parties. Aux termes de la
Convention, les pays/Parties figurant à l'annexe I doivent s'employer à ramener en 2000 les émissions de gaz à effet de serre non
réglementées par le Protocole de Montréal à leurs niveaux de
1990. La Convention est entrée en vigueur en mars 1994. Voir
aussi Conférence des Parties et Protocole de Kyoto.
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Convention sur le climat
Voir Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.

du marché, des possibilités de progrès en matière de technologie
et d'acquisition des connaissances et des mesures économiques
d'incitation requises (dons, subventions et mesures fiscales).

Conversion d'énergie
Voir transformation d'énergie.

Coûts de suppression des obstacles

Coût de substitution
Coût du renoncement à une activité économique au profit d'une
autre.

Coûts des activités déployées pour remédier directement aux
imperfections du marché ou pour réduire les coûts de transaction
dans le secteur public et/ou privé. Il s'agit par exemple des coûts
liés à l'amélioration des moyens institutionnels, à la réduction des
risques et de l'incertitude, à la facilitation des transactions sur le
marché ou à la mise en pratique des politiques de réglementation.

Coût d'un projet
Ensemble des frais financiers liés à un projet (coût en capital, coût
en main-d'œuvre, frais d'exploitation, etc.) .

Coûts en capital

Somme de tous les coûts pour toutes les périodes de temps, les
coûts futurs étant actualisés.

Dépenses d'équipement ou d'investissement engagées pour
l'acquisition ou l'installation de terrain, de bâtiments, d'équipements et de stocks. A la différence des coûts salariaux et des
dépenses d'exploitation, les coûts en capital ne sont pas fonction
du rendement correspondant à une capacité de production donnée.

Coût externe

Coûts macroéconomiques

Coût correspondant à une activité humaine lorsque l'agent responsable de l'activité en question ne tient pas totalement compte de
ses effets sur autrui. Lorsque ces effets sont positifs sans que l'agent responsable en soit crédité, on parle d'avantages externes.
Quoique les émissions de particules en provenance d'une centrale
électrique aient des effets néfastes sur la santé des populations
avoisinantes, il n'en est souvent guère tenu compte dans les décisions relevant du secteur privé et il n'existe aucun marché pour ces
effets. Un tel phénomène est qualifié d'externalité, et les coûts qui
en découlent sont qualifiés de coûts externes.

Correspondent généralement à des variations ou à une augmentation du produit intérieur brut ou encore à un recul du
"bien-être" ou de la consommation.

Coût en valeur actuelle

Coût moyen
Coût total divisé par le nombre d'unités de l'élément dont le coût
est estimé. Pour ce qui est des gaz à effet de serre, par exemple, le

Critère de Pareto
Possibilité d'améliorer la position d'un individu sans nuire à celle
d'autrui dans une société donnée.

Critères de rendement
Voir normes.
Cycle du carbone

coût moyen est égal au coût total d'un programme donné, divisé
par la quantité concrète d'émissions évitées.

Expression utilisée pour désigner l'échange de carbone (sous
diverses formes, par exemple sous forme de dioxyde de carbone)
entre l'atmosphère, les océans, la biosphère terrestre et la
lithosphère.

Coût privé

Déboisement

Catégorie de coût influant sur les décisions prises à titre individuel. Voir aussi coût social, coût externe et coût total.

Conversion d'une forêt en zone non forestière 3 .

Dématérialisation
Coût social
Le coût social d'une activité inclut la valeur de toutes les ressources utilisées pour la mener à bien. Certaines de ces ressources ont
un prix précisément fixé, d'autres non (on parle alors d'externalités) . Le coût social correspond donc à la somme du coût de ces
externalités et du coût des ressources dont le prix est fixé. Voir
aussi coût privé, coût externe et coût total.

Coût total
Somme de tous les coûts. Le coût total pour la sociéLé correspond
à la somme du coût externe et du coût privé, c'est-à-dire au coût

social.
Coûts de mise en œuvre
Coûts découlant de la mise en œuvre des différentes solutions en
matière d'atténuation. Ces coûts sont fonction des changements
institutionnels nécessaires, des besoins en information, de la taille

Processus par lequel l'activité économique est dissociée du flux de
production de matière et d'énergie par le biais de procédés tels que
la production écoefficace ou l'écologie industrielle et qui contribue à atténuer les conséquences pour l'environnement par unité
d'activité économique.

Désertification
Dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches due à divers facteurs, dont les variations du climat et
l'activité humaine. Par ailleurs, la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification définit la dégradation des sols
comme la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semiarides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des

Voir note 2

Glossaire
ten-es cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou
des surfaces boisées du fait de l'utilisation des ten-es ou d' un ou de
plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l'activité
de l' homme et à ses modes de peuplement, tels que : i) l' érosion
des sols causée par le vent et/ou l'eau; ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des
sols; et iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle.

Dioxyde de carbone (C0 2 )
Gaz d' origine naturelle ou résultant de la combustion des combustibles fossiles et de la biomasse ainsi que de changements
d'affectation des terres et d'autres procédés industriels. C'est le
principal gaz à effet de serre dû à l'activité humaine qui influe sur
le bilan net du rayonnement à la surface de la Terre. C'est aussi le
gaz de référence par rapport auquel sont mesurés tous les autres
gaz à effet de serre, et qui a donc un potentiel de réchauffement
global égal à 1.
Double dividende
Se rapporte au fait que des instruments producteurs de recettes tels
que la taxe sur le carbone ou les permis d'émission négociables
contribuent 1) à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et 2) à compenser au moins en partie les baisses éventuelles
du niveau de vie imputables aux politiques relatives au climat
grâce au recyclage des recettes dans l'économie en vue de réduire
d'autres impôts susceptibles d'engendrer des distorsions. Dans un
monde en proie au chômage involontaire, les politiques adoptées
pour atténuer les effets des changements climatiques peuvent en
outre avoir un effet (un "troisième dividende" positif ou négatif)
sur l'emploi. On parle de double dividende faible aussi longtemps
qu'il y a un effet de recyclage des recettes - c'est-à-dire aussi
longtemps que les recettes sont recyclées par l' intermédiaire de
réductions des taux marginaux propres aux taxes génératrices de
distorsions - et de double dividende fort lorsque l'effet (profitable)
de recyclage des recettes fait plus que compenser la valeur combinée du coût de revient (en ce cas, le coût net de la réduction de la
pollution est négatif). Voir aussi effet d'interaction.
Echange de droits d'émission
Démarche axée sur le marché, adoptée pour atteindre des objectifs environnementaux et permettre en particulier à ceux qui
réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre au-dessous des
niveaux prévus d'utiliser ou d'échanger ces réductions excédentaires afin de compenser des émissions en provenance d'une autre
source située à l'intérieur même ou en dehors du pays considéré.
Cet échange s' effectue en général à l'intérieur d'une entreprise ou
à l'échelon national ou international. Dans son deuxième Rapport
d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est convenu d' employer l'expression "permis
d'émission" dans le cas des systèmes d'échange au plan national,
et l'expression "contingent d' émission" dans le cas des systèmes
d'échange au plan international. Ainsi, l' échange de droits
d'émission évoqué à l'article 17 du Protocole de Kyoto est un système de contingents négociables, fondé sur les quantités attribuées sur la base des engagements chiffrés de limitation ou de
réduction des émissions qui figurent dans l'annexe B du
Protocole. Voir aussi réduction certifiée des émissions et mécanisme pour un développement propre.
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Ecologie industrielle
Ensemble des relations d' une industrie particulière avec son environnement; cette notion fait souvent référence à la planification de
procédés industriels qui portent le moins possible atteinte au
milieu environnant (par exemple grâce à une récupération en cascade de la chaleur et des substances).
Ecosystème
Système où des organismes vivants interagissent avec leur environnement physique. Les limites de ce qu'on peut appeler un écosystème sont assez arbitraires et dépendent de ce qui retient l'attention
ou du thème de l'étude. Ainsi, un écosystème peut se limiter à un
espace très réduit ou s'étendre à la planète entière.
Ecotaxe
Voir taxe sur les émissions.
Effet d'entraÎnement
Répercussions économiques de mesures d'atténuation nationales
ou sectorielles sur d'autres pays ou secteurs. Dans le présent rapport, il n'est pas tenu compte des effets d'entraînement relatifs à
l'environnement. Les effets d'entraînement peuvent être positifs
ou négatifs et concernent les échanges, le transfert d'émissions , le
transfert et la diffusion de technologies ne portant pas atteinte à
l'environnement et d'autres questions.
Effet de rebond
Se produit par exemple lorsqu'une amélioration du rendement
énergétique d'un moteur entraîne une baisse du coût par kilomètre
parcouru, ce qui a pour effet pervers d'inciter les usagers à parcourir davantage de kilomètres.
Effet de serre
Les gaz à effet de serre absorbent le rayonnement infrarouge émis
par la surface de la Terre, par l'atmosphère elle-même du fait de la
présence de ces mêmes gaz et par les nuages. Le rayonnement
atmosphérique est émis dans toutes les directions, y compris vers la
surface de la Terre. Ainsi, les gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans le système surface-troposphère. C'est ce qu'on appelle
"l'effet de serre naturel". Le rayonnement atmosphérique est étroitement lié à la température du niveau où il est émis. Dans la troposphère, la température diminue généralement avec l'altitude. En
fait, le rayonnement infrarouge dirigé vers l'espace prend naissance
à une altitude où la température est en moyenne de -19 °C, en équilibre avec le rayonnement solaire incident net, tandis que la surface
de la Terre se maintient à une température beaucoup plus élevée, de
+14 °C en moyenne. Un accroissement de la concentration de gaz
à effet de serre entraîne une plus grande opacité de l'atmosphère au
rayonnement infrarouge et, par conséquent, un rayonnement effectif vers l'espace à partir d'une altitude plus élevée et à une température plus basse. Il en résulte unforçage radiatif, c 'est-à-dire un
déséquilibre qui ne peut être compensé que par une hausse de la
température du système surface-troposphère. C'est ce qu'on
appelle "l'effet de sen-e renforcé".
Effet d'interaction
Résultat ou conséquence de l'interaction des moyens d'action
employés en matière de changements climatiques et des régimes
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fiscaux déjà en place sur le plan national , y compris l'effet d' interaction fiscale entraînant une augmentation des coûts et l'effet lié
au recyclage des recettes entraînant une réduction des coûts.
L'effet d'interaction fiscale est l'illustration de l'influence que les
politiques relatives aux émissions de gaz à effet de serre peuvent
exercer sur le fonctionnement du marché de l'emploi et du marché
financier par le biais de leurs répercussions sur les salaires réels et
sur le rendement réel du capital. En abaissant le seuil admissible
des émissions de gaz à effet de serre, les permis de polluer, les
dispositions réglementaires ou les taxes sur le carbone contribuent à augmenter les coûts de production et les prix à la production et, par conséquent, à réduire la rentabilité réelle du travail et
du capital. Par ailleurs, les recettes que procurent aux pouvoirs
publics les taxes sur le carbone ou la vente aux enchères des permis d'émission peuvent être recyclées pour atténuer certaines distorsions d'ordre fiscal. Voir aussi double dividende .

Energie finale
Energie directement utilisable par le consommateur (par exemple
l'électricité fournie par une prise électrique).

Energie primaire
Energie présente dans les ressources naturelles (charbon, pétrole
brut, rayonnement solaire, uranium, etc.) avant tout processus
anthropique de conversion ou de transformation.

Engagements chiffrés de limitation ou de
réduction des émissions
Engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
en pourcentage des émissions de 1' année ou de la période de référence, pris par les pays développés figurant à l'annexe B du
Protocole de Kyoto. Voir aussi objectifs et calendriers.

Equilibre du marché
Effet d'interaction fiscal
Voir effet d'interaction.

Situation où la demande de biens et services est égale à l'offre.
Souvent assimilé, sur un marché concurrentiel, au niveau de prix
qui assure l'équilibre du marché.

Effet sur le commerce
Incidence économique des modifications du pouvoir d'achat lié à un
ensemble de produits exportés par un pays pour un ensemble de produits que ce pays doit importer en s'adressant à ses partenaires commerciaux. Les politiques en matière de climat contribuent à modifier les coûts de production relatifs et peuvent influer sur les termes
de l'échange au point d' altérer l'équilibre économique général.

Efficace par rapport au coût
Se dit d'une technologie ou d'une mesure permettant d'obtenir un
bien ou un service à un coût égal ou inférieur au coût habituel ou
de la solution la moins coûteuse pour atteindre un objectif donné.

Equivalent C0 2
Concentration de dioxyde de carbone qui entraînerait un forçage
radiatif de même importance que celui résultant d'un mélange
donné de C0 2 et d'autres gaz à effet de serre.
Etablissement du prix à partir du coût
complet
Détermination du prix des biens commerciaux - par exemple de
l'électricité -, de telle sorte que le prix définitif communiqué à
l'utilisateur final comprenne non seulement les coûts privés des
facteurs de production, mais aussi les coûts des externalités résultant de la production de ces biens et de leur usage.

Elasticité par rapport au revenu
Variation en pourcentage de la demande concernant un bien ou un
service pour un changement de 1 pour cent du revenu.

Elasticité-prix
Réactivité de la demande au coût d'un bien ou d'un service; l'élasticité-prix correspond en particulier à la variation en pourcentage
de la quantité consommée d'un bien ou d'un service pour une
variation de 1 pour cent du p1ix de ce bien ou de ce service.

Evaluation intégrée
Méthode d'analyse qui combine en un ensemble cohérent les résultats et modèles propres aux sciences physiques, biologiques, économiques et sociales ainsi que les interactions de ces divers éléments,
de façon à pouvoir évaluer l'état et les conséquences des changements climatiques de même que les mesures prises pour y remédier.

Externalité
Voir coût externe.

Emissions
S'agissant des changements climatiques, les émissions sont des
rejets de gaz à effet de serre et/ou de leurs précurseurs ainsi que
d'aérosols dans l'atmosphère, sur une étendue et une période de
temps déterminées.

Emissions anthropiques
Emissions de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de
serre et d'aérosols dues aux activités humaines. Au nombre de ces
activités figurent la production d'énergie au moyen de combustibles fossiles , le déboisement et les changements d'utilisation des
terres, qui se traduisent par une augmentation nette des émissions.
Energie de substitution
Energie tirée d'autres sources que les combustibles fossiles.

Fertilisation par le dioxyde de carbone
Stimulation de la croissance des plantes due à une concentration
accrue de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Selon leur mode
de photosynthèse, certains types de végétaux sont plus sensibles
aux variations de la concentration de C0 2 dans l'atmosphère. En
particulier, les plantes qui synthétisent leurs constituants à partir
de molécules à trois atomes de carbone (plantes en C3 ) - dont la
plupart des arbres et certaines plantes agricoles telles que le riz, le
blé, le soja, la pomme de terre et les légumes - sont ainsi généralement plus sensibles au C0 2 que les plantes qui synthétisent leurs
constituants à partir de molécules à quatre atomes de carbone
(plantes en C4 ) - principalement d'origine tropicale, celles-ci
comprennent les graminées el <les plantes agricoles importantes
telles que le maïs, la canne à sucre, le mil ou le sorgho.
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Glossaire
Forçage radia tif

Gestion de la demande

Le forçage radiatif est la variation de l' éclairement énergétique
vertical net, exprimé en watts par mètre carré cw.m- 2), à la tropopause par suite d'un changement interne ou d'une modification du
forçage externe du système climatique - par exemple une modification de la concentration de dioxyde de carbone ou de la production solaire. En général, on calcule le forçage radiatif après avoir
laissé les températures stratosphériques se réadapter à l'équilibre
radiatif, toutes les autres propriétés troposphériques étant toutefois
maintenues à leurs valeurs non perturbées. Le forçage radiatif est
qualifié d' instantané si l'on n'observe aucune modification de la
température troposphérique.

Politiques et programmes conçus spécialement pour influer sur la
demande de biens et/ou de services. Dans le secteur de l'énergie,
par exemple, la gestion de la demande consiste à mettre en œuvre
des politiques et des programmes destinés à restreindre la
demande d'électricité ou d'autres formes d'énergie. La gestion de
la demande contribue à réduire les émissions de gaz à effet de

serre.

Groupe de /'Ombrelle
Groupe de pays développés, pour la plupart non européens, qui
font valoir à l'occasion un point de vue commun lors de négociations portant sur certaines questions.

Forêt
Type de végétation dominé par les arbres. De nombreuses définitions du terme forêt sont utilisées dans le monde entier, du fait de
la grande disparité des conditions bio-géophysiques, des structures
sociales et des conditions économiques4 . Voir aussi boisement,
déboisement et reboisement.

Frais d'administration
Frais directement liés et limités à la mise en œuvre à court terme
des activités relatives à un projet ou à des activités sectorielles, qui
comprennent notamment les frais de planification, de formation,
d'administration et de suivi.

Gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu' anthropiques, qui absorbent et émettent un
rayonnement à des longueurs d'onde données du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et
les nuages. C'est cette propriété qui est à l'origine de l'effet de
serre. La vapeur d'eau (H 20), le dioxyde de carbone (C0 2),
l' oxyde nitreux (N2 0), le méthane (CH4 ) et l'ozone (0 3) sont les
principaux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à
effet de serre entièrement anthropiques tels que les hydrocarbures
halogénés et autres substances contenant du chlore et du brome,
dont traite le Protocole de Montréal. Outre le C0 2 , le N 2 0 et le
CH4 , le Protocole de Kyoto tient compte, quant à lui, d' autres gaz
à effet de serre tels quel' hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC).

Gaz en traces
Constituant mineur de l'atmosphère. Les principaux gaz en traces qui
contribuent à l'effet de serre sont le dioxyde de carbone , l'ozone, le
méthane, l'oxyde nitreux, les hydrocarbures perfluorés, les chlorofluorocarbones, les hydrofluorocarbones, l 'hexafluorure de soufre, le chlorure de méthyle et la vapeur d'eau.

Géo-i n gén ierie
Ensemble des techniques visant à stabiliser le système climatique
par une gestion directe de l'équilibre énergétique de la Terre, de
façon à remédier à l'effet de serre renforcé.

Groupe des 77 et de la Chine
Formé à l'origine sur l'initiative de 77 pays, ce groupe réunit
actuellement plus de 130 pays en développement et constitue l'un
des principaux "blocs" de négociation pour la mise en œuvre de la

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le Groupe des 77 et de la Chine est également
assimilé aux pays/Parties ne figurant pas à l'annexe I de la
CCNUCC.

Harmonisation des taxes sur les émissions,
le carbone ou l'énergie
Processus en vertu duquel les pays participants s'engagent à instituer une taxe en appliquant un taux d'imposition commun aux
mêmes sources . Chaque pays a la possibilité de garder les recettes
ainsi perçues. Si l'institution d'une taxe harmonisée n' oblige pas
nécessairement les pays concernés à adopter un même _taux d'imposition, il n'en demeure pas moins que l'application de taux
d'imposition différents se révélerait peu efficace par rapport au
coût. Voir aussi taxe sur les émissions.

Hexafluorure de soufre (SF 6 )
L'un des six gaz à effet de serre dont il est prévu de réduire les
émissions au titre du Protocole de Kyoto. L'hexafluorure de soufre est abondamment employé dans l'industrie lourde pour isoler
l'appareillage haute tension et faciliter la fabrication de dispositifs
de refroidissement de câbles. Son potentiel de réchauffement global est de 23 900.

HFC
Voir hydrofluorocarbones.
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
L'un des six gaz (ou catégorie de gaz) à effet de serre dont il est
prévu de réduire les émissions au titre du Protocole de Kyoto. Les
hydrocarbures perfluorés sont des sous-produits de la production
d'aluminium et de l'enrichissement de l'uranium. Ils remplacent
aussi les chlorofluorocarbones dans la fabrication des
semi-conducteurs. Leur potentiel de réchauffement global est
6500 à 9200 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone.

Hydrofluorocarbones (HFC)
Font partie des six gaz à effet de serre pris en compte dans le
Protocole de Kyoto. Les hydrofluorocarbones sont produits
4

Voir note 2

commercialement comme substances de remplacement des
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chlorofluorocarbones. Ils sont principalement utilisés pour la
production de-réfrigérants et de semi-conducteurs. Leur potentiel de réchauffement global varie de 1300 à 11 700.

Incertitude
Expression du degré de méconnaissance d'une valeur (par exemple l'état futur du système climatique). L'incertitude peut résulter
d'un manque d'information ou d'un désaccord sur ce qui est
connu, voire connaissable. E11e peut avoir diverses origines et
ainsi résulter d'erreurs chiffrables dans les données, d'une définition trop imprécise des concepts ou de la terminologie employés
ou encore de projections incertaines du comportement humain.
L'incertitude peut donc être représentée par des mesures quantitatives (par exemple un ensemble de valeurs calculées par divers
modèles) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant par exemple
l'opinion d'une équipe d'experts).
Incitations fondées sur le marché
Mesures visant à utiliser des mécanismes du marché (par exemple
des taxes ou des droits négociables) pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre.
Industrialisation
Transformation d' une société fondée sur le travail manuel en une
société fondée sur l'utilisation de machines.
Inertie
Principe selon lequel un corps qui n'est soumis à aucune force
extérieure est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Pour
ce qui est de l'atténuation des effets des changements climatiques, cette notion est associée à différentes formes de capital
(capital physique créé par l'homme, capital naturel et capital
social non physique - institutions, réglementation, normes, etc. par exemple).
Infrastructure
Moyens et installations de base nécessaires au bon fonctionnement
et au développement d' une communauté (routes, écoles, services
de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, moyens de transport
et de communication, etc.).
Intensité énergétique
Rapport de la consommation d'énergie à la production économique ou physique. Au niveau national, l'intensité énergétique
correspond au rapport de la consommation nationale totale d' énergie primaire ou d'énergie finale au produit intérieur brut (ou à la
production physique intérieure brute).
Mécanisme de développement propre
Défini dans l'article 12 du Protocole de Kyoto, le mécanisme de
développement propre poursuit un double objectif : 1) aider les
Parties ne figurant pas à l'annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu'à contribuer à l'objectif ultime de la
Convention; 2) aider les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs
engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions. Les réductions certifiées des émissions obtenues dans le
cadre de projets exécutés dans des pays/Parties ne figurant pas à
l'annexe I qui contribuent à limiter ou à réduire les émissions de

gaz à effet de serre, lorsqu'elles sont certifiées par des entités
opérationnelles désignées par la Conférence des Parties agissant
en tant que Réunion des Parties , peuvent être portées au crédit
des investisseurs (publics ou privés) des pays/Parties figurant à
l'annexe B . Une part des fonds provenant d'activités de projets
certifiées est utilisée pour couvrir les dépenses administratives et
aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement
vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques
à financer le coût de l' adaptation.

Mécanismes de flexibilité
Voir mécanismes prévus dans le Protocole de Kyoto .
Mécanismes de Kyoto
Mécanismes économiques fondés sur les principes du marché, auxquels les pays/Parties au Protocole de Kyoto peuvent recourir pour
atténuer les incidences économiques possibles des mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces mécanismes figurent la mise en œuvre conjointe (article 6), le mécanisme pour un développement propre (article 12) et l'échange de
droits d'émission (article 17).
Mesures réglementaires
Règles ou codes édictés par les gouvernements et ayant pour objet
de prescrire des spécifications de produits ou des caractéristiques
de rendement des processus. Voir aussi normes.
Mesures volontaires
Mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de
serre, que prennent des entreprises et d'autres acteurs en
l'absence de prescriptions gouvernementales. Ces mesures
volontaires contribuent à favoriser l'accès aux produits ou
procédés respectant l'environnement et incitent les consommateurs à intégrer des valeurs écologiques dans leurs choix
liés au marché.
Méthane (CH 4 )
L'un des six gaz à effet de serre dont il est prévu d'atténuer les
émissions au titre du Protocole de Kyoto.
Méthode dite "de l'atterrissage sans
risque"
Voir méthode dite "des créneaux acceptables".
Méthode dite "des créneaux acceptables"
Cette méthode, à l'instar d'autres méthodes du même type,
consiste à analyser les émissions de gaz à effet de serre
soumises à des limitations ou réductions en privilégiant un
objectif climatique à long terme (concernant par exemple la
hausse de température, la variation du niveau de la mer ou
le rythme de ces changements) plutôt que la stabilisation de
la concentration des gaz en question. De telles démarches
ont essentiellement pour objet d'évaluer les incidences du
choix d'objectifs à long terme de ce genre sur les niveaux
acceptables à court ou à moyen terme pour ce qui est des
émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du globe. On
emploie également l'expression "méthode dite "de l'atterrissage sans risque".

Glossaire
Mise en œuvre
Se rapporte aux mesures (d'ordre législatif, réglementaire, juridique ou autre) que doivent prendre les pouvoirs publics pour
qu'il soit tenu compte des accords internationaux dans les lois et
les politiques nationales. La mise en œuvre comprend les événements et les activités consécutifs à la publication de directives
officielles en matière de politique publique, et notamment les
efforts déployés en vue d'appliquer les directives en question
ainsi que les effets considérables de ce processus sur les gens et
le cours des événements. Il importe d'établir une distinction entre
la mise en œuvre juridique des engagements internationaux (par
incorporation da~s la loi nationale) et la mise en œuvre effective
(de mesures entraînant des changements de comportement de la
part de groupes cibles). La conformité fait référence à la capacité
des pays de se conformer aux dispositions d'un accord ainsi qu'à
la mesure dans laquelle ils s'y conforment. A cet égard, il s'agit
de savoir non seulement si des mesures de mise en œuvre ont été
prises, mais aussi si la conformité a été préservée lors de leur
application. La conformité indique à quel point les différents
acteurs dont le comportement est remis en cause par l'accord
(administrations locales, sociétés, organisations, particuliers, etc.)
se sont effectivement conformés aux mesures de mise en œuvre et
aux obligations y afférentes.
Mise en œuvre conjointe
Mécanisme de mise en œuvre axé sur le marché, défini à l'article 6
du Protocole de Kyoto, qui permet aux pays/Parties figurant à
l'annexe I ou aux entreprises établies dans ces pays de mettre en
route des projets conjoints visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les absorptions par les
puits et d'échanger des unités de réduction des émissions. Ce
processus de mise en œuvre conjointe est également mentionné à
l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques. Voir aussi
activités exécutées conjointement et mécanismes de Kyoto.
Modèle ascendant
Modèle fondé sur la prise en compte d'informations d'ordre
technique et technologique dans l'analyse. Voir aussi modèle
descendant.
Modèle descendant
S'agissant de modèles, les termes "ascendant" et "descendant" sont
respectivement synonymes de "global" et "désagrégé". La notion
de modèle descendant est liée au fait que des modélisateurs ont
appliqué la théorie macroéconomique et diverses techniques économétriques à un ensemble de données historiques sur la consommation, les prix, les revenus et les coûts des facteurs de production
pour modéliser la demande finale de biens et de services ainsi que
l'offre émanant de secteurs de premier plan tels que ceux de l'énergie, des transports, de l'agriculture ou de l'industrie. Par conséquent, les modèles descendants évaluent le système en fonction de
variables économiques globales, alors que les modèles ascendants
s'attachent aux solutions techniques ou, en matière d'atténuation
des changements climatiques, aux politiques relatives à certains
projets. Toutefois, certaines données techniques sont prises en
compte dans les analyses de type descendant, et la distinction entre
les deux sortes de modèles n'est pas toujours nette.
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N20
Voir oxyde nitreux.

Norme d'émission
Niveau d'émission - fixé par la loi ou par accord volontaire - qui
ne peut être dépassé.
Norme de technologie ou de performance
Voir norme.
Normes
Ensemble de règles ou de codes prescrivant ou définissant les performances des produits (classification, dimensions, caractéristiques, méthodes d'essai, règles d'utilisation, etc.). Des normes
internationales relatives aux produits, aux technologies ou aux
performances établissent les prescriptions minimales pour un certain nombre de produits et/ou de technologies dans les pays qui en
font usage. Les normes contribuent à réduire les émissions de gaz
à effet de serre résultant de la fabrication ou de l'utilisation de ces
produits et/ou de l'emploi de ces technologies. Voir aussi normes
d'émission et mesures réglementaires.

Normes internationales de produits et/ou
de technologies
Voir normes .
Objectifs et calendriers
Un objectif correspond à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre en pourcentage des émissions de l'année ou de la
période de référence ("au-dessous des niveaux de 1990", par
exemple) qui doit être réalisée à une date ou selon un calendrier
fixé ("de 2008 à 2012", par exemple). Ainsi, selon la formule du
Protocole de Kyoto, l'Union européenne est convenue de réduire
ses émissions de gaz à effet de serre de 8 pour cent par rapport à
leurs niveaux de 1990 au cours de la période 2008-2012. Ces
objectifs et calendriers constituent en fait un plafond d'émission
pour la quantité totale de gaz à effet de serre qui peuvent être
rejetés par un pays ou une région dans un laps de temps donné.
Voir aussi engagements chiffrés de limitation ou de réduction
des émissions.
Obstacle
Difficulté qui s'oppose à la réalisation d'un potentiel et qui peut
être surmontée par une politique, un programme ou une mesure.
Obstacles liés au marché
S'agissant de l'atténuation des effets des changements climatiques, facteurs qui empêchent la diffusion de technologies ou de
pratiques efficaces par rapport au coût qui contribueraient à
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Opérations sur les marchés primaire et
secondaire
Sur les marchés des matières premières et des valeurs, les achats
et les ventes qui s'effectuent directement correspondent au "marché primaire", alors que les achats et les ventes qui s'effectuent
par le biais des systèmes de change correspondent au "marché
secondaire".
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Optimum de Pareto
Situation dans laquelle la position d'un individu ne peut être améliorée davantage sans nuire à celle d'autres individus dans une
société donnée.

Options "sans regrets"
Voir politique "sans regrets".
Organisation intergouvernementale
Organisation qui concerne plusieurs gouvernements. Parmi les organisations intergouvernementales figurent la Banque mondiale,
!'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), !'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),
le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) ainsi que d'autres organismes des Nations Unies et d'autres
organisations d'envergure régionale. Des représentants de ces organisations intergouvernementales peuvent assister aux séances de
négociation concernant la Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques.

Oxyde nitreux (N 2 0) (aussi appelé monoxyde
de diazote ou hémioxyde d'azote)
L'un des six gaz à effet de serre dont il est prévu de réduire les
émissions au titre du Protocole de Kyoto.

pays développés relevant de !'Organisation de coopération et de
développement économiques ainsi qu'un certain nombre de
pays à économie en transition. Par défaut, les autres pays sont
appelés pays/Parties ne figurant pas à l'annexe I. Aux termes
de l'article 4.2(a) et 4.2(b) de la Convention, les pays figurant à
l'annexe I s'engagent à ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions de gaz à effet de
serre d'ici l'an 2000. Voir aussi pays/Parties figurant à l'annexe II, pays/Parties figurant à l'annexe B et pays/Parties ne
figurant pas à l'annexe B.

Pays/Parties figurant à l'annexe Il
Groupe de pays figurant à l'annexe II de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et comprenant
tous les pays développés relevant de !'Organisation de coopération
et de développement économiques. Aux termes de l'article 4.2(g)
de la Convention, ces pays sont censés fournir des ressources
financières afin d'aider les pays en développement à s'acquitter de
leurs obligations, notamment pour ce qui concerne l'établissement
des communications nationales. Les pays figurant à l'annexe II
sont aussi censés faciliter le transfert de technologies écologiquement rationnelles aux pays en développement. Voir aussi
pays/Parties figurant à l'annexe I, pays/Parties figurant à l'annexe B, pays/Parties ne figurant pas à l'annexe I et pays/Parties
ne figurant pas à l'annexe B.

Ozone
L'ozone, qui est la forme triatomique (0 3) de l'oxygène, est un
constituant gazeux de l'atmosphère. Dans la troposphère, il se forme
à la fois naturellement et par suite de réactions photochimiques faisant intervenir des gaz résultant de l'activité humaine ("smog").
L'ozone troposphérique agit comme un gaz à effet de serre. Dans la
stratosphère, il résulte de l'interaction du rayonnement solaire ultraviolet et de l'oxygène moléculaire (0 2 ). L'ozone stratosphérique
joue un rôle décisif dans l'équilibre radiatif de la stratosphère. Sa
concentration est maximale dans la couche d'ozone.

Parité de pouvoir d'achat (PPA)
Evaluation du produit intérieur brut fondée sur le pouvoir d'achat
des monnaies plutôt que sur les taux de change actuels. Ces évaluations sont un mélange de valeurs extrapolées et de valeurs tirées
d'une analyse de régression et sont fondées sur les résultats du
Programme de comparaison internationale. Elles ont en outre tendance à sous-estimer le PIB par habitant des pays industrialisés et
à surestimer le PIB par habitant des pays en développement.

Pays/Parties figurant à l'annexe B
Groupe de pays figurant à l'annexe B du Protocole de Kyoto qui
sont convenus d'un objectif précis pour leurs émissions de gaz à
effet de serre et comprenant tous les pays figurant à l'annexe I
(sous sa forme amendée en 1998), saufla Turquie et le Bélarus. Voir
aussi pays/Parties figurant à l'annexe II, pays/Parties ne figurant
pas à l'annexe I et pays/Parties ne figurant pas à l'annexe B.

Pays/Parties ne figurant pas à l'annexe I
Pays qui ont ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques ou qui y ont adhéré et qui ne figurent
pas à l'annexe I de cette convention.

Pays/Parties ne figurant pas à l'annexe B
Pays qui ne figurent pas à l'annexe B du Protocole de Kyoto.
Pénétration du marché
Part d'un marché acquise à un bien ou à un service particulier à un
instant donné.

Partie prenante
Personne ou entité bénéficiant de subventions, de concessions ou
d'autres valeurs ou intérêts susceptibles de subir les effets de certaines mesures ou politiques.

Permis d'émission

Pays à économie en transition

Permis de polluer
Voir permis d'émission.

Pays où l'économie nationale est en train de passer d'un système
planifié à l'économie de marché.

Droit d'émission d'une quantité donnée d'une substance, négociable ou non, attribué par un gouvernement à une entreprise.

Pays/Parties figurant à l'annexe I

PFC
Voir hydrocarbures perfluorés.

Groupe de pays figurant à l'annexe I (sous sa forme amendée en
1998) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce groupe comprend notamment tous les

PIB
Voir produit intérieur brut.
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Piégeage
Processus contribuant à augmenter la teneur en carbone d'un bassin de carbone autre que l'atmosphère. Au nombre des processus
biologiques contribuant au piégeage figure l'élimination directe du
dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère par suite d'un changement d'utilisation des terres, du boisement, du reboisement
ainsi que de pratiques agricoles favorisant l'augmentation de la
teneur en carbone des sols. Quant aux processus physiques, ils
comprennent la séparation et l'élimination du dioxyde de carbone
présent dans les gaz de combustion ainsi que le traitement des combustibles fossiles en vue d'isoler les fractions riches en hydrogène
(H 2 ) et en dioxyde de carbone et de les stocker à long terme dans
des gisements de pétrole et de gaz épuisés, des filons de charbon ou
des aquifères salins.

Plafond .
Voir piafond d'émission .
Plafond d'émission
Restriction obligatoire sur une période de temps donnée, qui
"plafonne" le volume total des émissions anthropiques de gaz à
effet de serre qui peuvent être rejetées dans l'atmosphère. Le
Protocole de Kyoto impose des plafonds pour les émissions de
gaz à effet de serre des pays/Parties figurant à l'annexe B.

mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les mesures sont les technologies, les procédés et les pratiques
employés pour mettre en œuvre les politiques et qui sont susceptibles, si elles sont appliquées, de réduire les émissions de gaz à effet
de serre sous les niveaux futurs prévus. Au nombre des mesures
figurent, par exemple, les taxes sur le carbone ou autres taxes sur
1'énergie et les normes en matière de rendement des carburants
pour les automobiles. Par politiques "communes et coordonnées" ou "harmonisées", on entend les politiques adoptées conjointement par les Parties à la Convention.

Possibilité (à exploiter)
Situation ou circonstance permettant de réduire l'écart entre le
potentiel de marché d'une technologie ou d'une méthode et le
potentiel économique, socio-économique ou technologique.

Potentiel de marché
Part du potentiel économique relatif aux réductions d'émissions
de gaz à effet de serre ou aux améliorations en matière de rendement énergétique qui peut être réalisée dans les conditions prévues du marché, dans l'hypothèse où aucune nouvelle politique ou
mesure ne sera mise en œuvre. Voir aussi potentiel économique,
potentiel socio-économique et potentiel technologique.

Potentiel de réchauffement global (PRG)
Plan d'action national
Plan présenté à la Conférence des Parties par chacune des
Parties, où sont indiquées les mesures qui ont été prises pour limiter les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Chaque
pays doit présenter un tel plan pour pouvoir participer à la mise
en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et doit ultérieurement faire part à intervalles réguliers des progrès accomplis à la Conférence des Parties.
Les plans d'action nationaux font partie des communications
nationales, où figure l'inventaire national des sources et des puits
de gaz à effet de serre.

PNB
Voir produit national brut.

Politique "sans regrets"
Politique procurant des avantages nets sur le plan social, que se
produisent ou non des changements climatiques. Les possibilités
"sans regrets" de réduction des émissions de gaz à effet de serre
sont définies comme les options dont les avantages (coûts énergétiques réduits, diminution des rejets de polluants à l'échelle locale
ou régionale, etc.) sont égaux ou supérieurs aux dépenses qu'elles
entraînent pour la société, sans qu'il soit tenu compte des avantages strictement liés à l'atténuation des changements climatiques.
Quant au potentiel "sans regrets", il correspond à l'écart entre le
potentiel de marché et le potentiel socio-économique.

Politiques et mesures
Dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, les politiques sont des actions qui sont
engagées et/ou prescrites par un gouvernement- souvent en coopération avec les milieux d'affaires et des entreprises du pays considéré ainsi qu'avec d'autres pays - pour accélérer 1' application des

Indice décrivant les caractéristiques radiatives des mélanges
homogènes de gaz à effet de serre, qui représente l'effet combiné
des temps de séjour différents de ces gaz dans l'atmosphère et de
leur pouvoir relatif d'absorption du rayonnement infrarouge sortant. Cet indice donne une valeur approximative de l'effet de
réchauffement intégré dans le temps d'une masse unité d'un gaz à
effet de serre donné dans l'atmosphère actuelle par rapport à celui
du dioxyde de carbone.

Potentiel économique
Partie du potentiel technologique nécessaire pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre ou pour accroître le rendement
énergétique qui peut être réalisée de manière efficace par rapport
au coût en créant des marchés, en remédiant aux imperfections des
marchés et en donnant une ampleur accrue aux transferts financiers et technologiques. La réalisation du potentiel économique
nécessite des politiques et mesures supplémentaires pour lever les
obstacles liés au marché. Voir aussi potentiel de marché, potentiel socio-économique et potentiel technologique .

Potentiel "sans regrets"
Voir politique "sans regrets".
Potentiel socio-économique
Correspond au degré atténuation des émissions de gaz à effet de
serre auquel on pourrait parvenir en surmontant les obstacles
sociaux et culturels à l'emploi de technologies efficaces par
rapport au coût. Voir aussi potentiel économique, potentiel de
marché et potentiel technologique.

Potentiel technologique
Mesure dans laquelle il est possible de réduire les émissions de
gaz à effet de serre ou d'augmenter le rendement énergétique en
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ayant recours à une technologie ou à une pratique qui a déjà fait
ses preuves. Voir aussi potentiel économique , potentiel de marché
et potentiel socio-économique.

PPA
Voir parité de pouvoir d'achat.
PPB
Voir production primaire brute.
PRG
Voir potentiel de réchauffement global.
Principe de précaution
Disposition de l'article 3 de la Convention-cadre des · Nations
Unies sur les changements climatiques aux termes de laquelle il
incombe aux Parti~s de prendre des mesures de précaution pour
prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption
de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures
qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux
au coût le plus bas possible.
Production primaire brute (PPB)
Quantité de carbone de l'atmosphère fixé par photosynthèse.
Produit intérieur brut (PIB)
Total de la valeur ajoutée brute - aux prix d'acquisition - par tous
les producteurs résidents et non résidents dans l'économie, auquel
on ajoute toutes les taxes et on retranche toutes les subventions non
comprises dans la valeur des produits d'un pays ou d'une zone géographique, pour une période de temps donnée (normalement un
an). Dans le calcul du produit intérieur brut, il n'est pas tenu
compte de la dépréciation des biens fabriqués ni de la raréfaction
ou de la dégradation des ressources naturelles.
Produit mondial brut
Somme des produits intérieurs bruts de tous les pays.
Produit national brut (PNB)
Mesure du revenu national. Le PNB correspond à la valeur ajoutée
en provenance de sources intérieures ou étrangères revendiquées
par des résidents; il comprend le produit intérieur brut augmenté
des recettes nettes du revenu primaire provenant du revenu des
non-résidents.
Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adopté lors de
la troisième session de la Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s' est
tenue en 1997 à Kyoto (Japon). Il comporte des engagements
contraignants, en plus de ceux qui figurent dans la CCNUCC. Les
pays visés à l'annexe B du Protocole (la plupart des pays de
l' OCDE et des pays à économie en transition) se sont engagés à

ramener leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre
(dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, hydrojluorocarbones, hydrocarbures perjluorés et hexajluorure de soufre) à
5 pour cent au moins au-dessous de leurs niveaux de 1990 pendant
la période d'engagement (2008 à 2012). Le Protocole de Kyoto
n'est pas encore entré en vigueur (novembre 2000).

Protocole de Montréal
Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qui a été adopté à Montréal en 1987, puis
actualisé et amendé à Londres (1990), Copenhague (1992), Vienne
(1995), Montréal (1997) et Beijing (1999), réglemente la consommation et la production de produits chimiques chlorés et bromés
qui détruisent l'ozone stratosphérique, tels que les chlorofluorocarbones, le trichloroéthane ou le tétrachlorure de carbone.
Puits
Tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui absorbe des
gaz à effet de serre, des aérosols ou des précurseurs de gaz à effet
de serre ou d' aérosols présents dans l' atmosphère.
Quantité attribuée
Aux termes du Protocole de Kyoto, quantité totale d'émissions de
gaz à effet de serre que chacun des pays figurant à l'annexe B est
convenu de ne pas dépasser pendant la première période d' engagement (2008-2012). Cette quantité est calculée en multipliant par
cinq (pour les cinq années de la période d'engagement) la quantité
totale des émissions de gaz à effet de serre du pays considéré en
1990, puis par le pourcentage mentionné dans l'annexe B du
Protocole de Kyoto (par exemple 92 pour cent pour l' Union européenne et 93 pour cent pour les Etats-Unis d'Amérique).
Quota d'émissions
Voir contingent d'émissions.

RCE
Voir réduction certifiée des émissions.

Reboisement
Plantation de forêts sur des terres anciennement forestières mais
converties à d'autres usages5 . Voir aussi boisement et déboisement.
Réchauffement de la planète
Augmentation observée ou prévue de la température moyenne à
l'échelle du globe.
Recherche - développement et démonstration
Activités de recherche-développement scientifique et/ou technique
concernant de nouveaux produits ou procédés de production, associées à des analyses et à des mesures destinées à informer les utilisateurs éventuels des possibilités d' application de ces produits ou
procédés. Ces activités sont complétées par des essais de démonstration et des études de faisabilité touchant l'application de ces produits ou procédés, effectués dans des usines-pilotes ou par le biais
d' applications pré-commerciales.

Voir note 2
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Récupération du méthane
Méthode consistant à récupérer les émissions de méthane - par
exemple en provenance de mines de charbon ou de décharges - et à
les réutiliser comme combustible ou à d'autres fins économiques (par
exemple en les réinjectant dans des réservoirs de pétrole ou de gaz).

Réunion des Pa r ties (au Protocole de
Kyoto)
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques agissant en tant que Réunion des
Parties au Protocole de Kyoto. Il s'agit de l'organe suprême du
Protocole de Kyoto.

Recyclage des recettes
Voir effet d'interaction.

Scénario

Réduction certifiée des émissions (RCE)
Correspond à une tonne d'émissions d'équivalent C02 supprimées ou piégées par le biais d'un programme relevant du mécanisme de développement propre, le calcul s'effectuant sur la base
du potentiel de réchauffement global. Voir aussi unité de réduction des émissions.

Description vraisemblable et souvent simplifiée de ce que
nous réserve l'avenir, fondée sur un ensemble cohérent et
intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les
principales relations et forces motrices en jeu (rythme du
progrès technique, prix, etc.) et leur interaction. II convient
de préciser que les scénarios ne sont ni des prédictions, ni
des prévisions.

Remplacement des combustibles

Scénarios de stabilisation

Politique destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone
et fondée sur l'utilisation de combustibles à moindre teneur en carbone (par exemple le remplacement du charbon par le gaz naturel).

Voir analyse de stabilisation.

Rendement énergétique
Rapport de la quantité d'énergie produite par un procédé de
conversion ou un système à la quantité d'énergie consommée.

Service énergétique
Application d'énergie utile à l'exécution de tâches répondant à des
besoins des consommateurs (transport, chauffage, éclairage, etc.).

SF 6
Voir hexafluorure de soufre.

Renforcement des capacités
En matière de changements climatiques, le renforcement des
capacités consiste à améliorer les compétences techniques et les
moyens institutionnels dans les pays en développement et les pays
à économie en transition, afin de leur permettre de participer à
toutes les initiatives destinées notamment à favoriser la recherche
sur les changements climatiques, l'adaptation aux effets de ces
changements et l'atténuation des effets en question et à faciliter la
mise en œuvre des mécanismes de Kyoto.

Rentable
Voir efficace par rapport au coût.

Solutions biologiques
En matière d'atténuation des effets des changements climatiques, les solutions biologiques sont fondées sur une ou plusieurs des stratégies suivantes : la conservation, qui consiste à ·
conserver un bassin de carbone et à empêcher de ce fait des
émissions dans l'atmosphère; le piégeage, qui consiste à donner une ampleur accrue aux bassins de carbone existants et à
extraire par conséquent du dioxyde de carbone de l'atmosphère; et la substitution, qui consiste à remplacer des combustibles fossiles ou des produits à forte intensité énergétique par
des produits biologiques et à réduire ainsi les émissions de
dioxyde de carbone.

Réserves
Gisements qui sont répertoriés et évalués comme économiquement et techniquement récupérables compte tenu des techniques
disponibles et des prix en vigueur. Voir aussi ressources.

Réservoir
Composante du système climatique, autre que l'atmosphère, qui a
la capacité d' emmagasiner, d'accumuler ou de libérer une substance potentiellement nocive (carbone, gaz à effet de serre, précurseur, etc.). Les océans, les sols et les forêts sont des exemples
de réservoirs de carbone. "Bassin" est un terme équivalent (on
notera que sa définition englobe souvent l'atmosphère). La quantité absolue de substance potentiellement nocive contenue dans un
réservoir à un moment donné est appelée "stock".

Ressources
Gisements dotés de caractéristiques géologiques et/ou économiques plus incertaines que celles des réserves, mais qui sont
considérés comme potentiellement récupérables compte tenu des
progrès prévisibles de 1'économie et des techniques.

Solutions technologiques connues
Se rapportent à des technologies qui sont aujourd' hui employées
couramment ou à titre expérimental. Ces solutions ne comprennent pas les nouvelles technologies qui nécessiteront des progrès
considérables des techniques.

Source
Tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère des gaz
à effet de serre, des aérosols ou des précurseurs de gaz à effet de
serre ou d'aérosols dans l'atmosphère.

Source d'énergie renouvelable
Source d' énergie durable dans un laps de temps de courte
durée par rapport aux cycles naturels de la planète . Parmi les
sources d'énergie renouvelables figurent des technologies ne
faisant pas appel au carbone (production d ' énergie solaire,
hydroélectrique, éolienne, etc.) ainsi que des technologies
neutres en ce qui concerne le carbone (par exemple les technologies relatives à la biomasse) .
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Stabilisation

Taxe sur le carbone

Maintien à un niveau stable de la concentration dans l'atmosphère d'un ou plusieurs gaz à effet de serre (par exemple le
dioxyde de carbone ou un ensemble de gaz à effet de serre
mesurés en équivalent C0 2 ) .

Voir taxe sur les émissions .

Stock
Voir réservoir.
Stockage
Selon les dispositions de l'article 3.13 du Protocole de Kyoto, les
Parties figurant à l'annexe Ide la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques peuvent mettre en réserve
les quotas d'émissions ou les crédits de pollution "non
dépensés" pendant la première période d'engagement afin d'en
faire usage pendant les périodes d ' engagement suivantes
(c ' est-à-dire après 2012).

Subvention
Initiative gouvernementale consistant à octroyer des crédits ou
une réduction d ' impôt à une entité afin de faciliter la mise en
œuvre d'une pratique que le gouvernement souhaite promouvoir. Ainsi, il est possible de réduire les émissions de gaz à effet
de serre en restreignant les subventions qui ont pour effet
d'augmenter ces émissions (par exemple les subventions desti nées à favoriser l'utilisation des combustibles fossiles) ou en
octroyant des subventions destinées à encourager les pratiques
qui contribuent à réduire ces émissions ou à donner une ampleur
accrue aux puits (par exemple pour l'isolation des bâtiments ou
la plantation d'arbres).

Surplus du consommateur
Valeur à la consommation au-delà du prix payé pour un bien ou un
service.

Surplus du producteur
Bénéfice au-delà du coût de production qui constitue une forme de
compensation pour les détenteurs de compétences ou d'avoirs
relativement rares (par exemple des terres agricoles productives).
Voir aussi surplus du consommateur.

Système de consignation
Combine un dépôt ou une redevance (une taxe) sur une marchandise et un remboursement ou un rabais (une subvention)
pour l ' exécution d'une activité précise. Voir aussi taxe sur les

émissions.
Système des contingents négociables
Voir échange de droits d'émission.
Tarification au coût marginal
Fixation du prix des biens et services de sorte que le prix soit égal
au coût supplémentaire découlant d'un accroissement d' une unité
supplémentaire de la production.

Taxe internationale sur les émissions, le
carbone ou l'énergie
Voir taxe sur les émissions.

Taxe sur l'énergie
Voir taxe sur les émissions .

Taxe sur les émissions
Impôt perçu par un gouvernement pour chaque unité d ' émissions d'équivalent C0 2 rejetées par une source assujettie à
cette taxe. Comme pratiquement tout le carbone présent dans
les combustibles fossiles est en définitive rejeté sous forme de
dioxyde de carbone, une taxe sur la teneur en carbone des
combustibles fossiles - une taxe sur le carbone - équivaut à
une taxe sur les émissions résultant de la combustion de combustibles fossiles. Une taxe sur l'énergie - un impôt sur le
contenu énergétique des combustibles - contribue à réduire la
demande d ' énergie et, par conséquent, les émissions de
dioxyde de carbone dues à l'emploi combustibles fossiles. Une
écotaxe vise à influencer le comportement humain (notamment sur le plan économique) de sorte qu'il ne porte pas
atteinte à l' environnement. Une taxe internationale sur les
émissions, le carbone ou l'énergie est une taxe qu'un organisme international applique à certaines sources dans les pays
participants. Les recettes ainsi dégagées sont réparties ou utilisées comme prévu par les pays participants ou l'organisme
international compétent.

Technologie
Matériel ou technique permettant de mener à bien une activité
particulière.

Transfert d'avantages
Application de valeurs pécuniaires tirées d'une étude d'évaluation
à un contexte différent ou secondaire donnant lieu à l'élaboration
de décisions stratégiques, souvent dans une zone géographique
autre que celle où a été menée l'étude originale.

Transfert d ' émissions
Fraction des réductions d'émissions dans les pays/Parties figurant à l'annexe B qui peut être compensée, dans des pays
exempts d'obligations, par une augmentation des émissions
au-dessus des conditions de base. Ce transfert peut être lié 1) à
une relocalisation des activités de production à forte intensité
énergétique dan s des régions exemptes d'obligations; 2) à une
consommation accrue de combustibles fossiles dans des régions
exemptes d'obligations par suite de la baisse des prix internationaux du pétrole et du gaz découlant d ' une diminution de la
demande de ces formes d'énergie; 3) à une évolution des revenus (et par conséquent de la demande d'énergie) due à une amélioration des termes de l'échange. Le transfert d'émissions peut
aussi correspondre à une situation où une activité de piégeage
du carbone (par exemple la plantation d'arbres) sur une parcelle
de terrain donne lieu par mégarde, directement ou indirectement, à une autre activité qui annihile en totalité ou en partie les
effets positifs de la première.

Transfert d'émissions de carbone
Voir transfert d'émissions .

Glossaire
Transfert de technologie
Vaste ensemble de processus qui concernent l'échange de connaissances, d'argent et de biens entre les différentes parties prenantes
et qui favorisent la diffusion des technologies d'adaptation aux
changements climatiques ou d'atténuation de leurs effets. Sur un
plan plus général, l'expression recouvre à la fois la diffusion de
technologies et la mise en place d'une coopération technique entre
les pays et au sein même de chacun d'eux.
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Voir unité de réduction des émissions.
Utilisation des terres
Ensemble des dispositions, activités et apports par type de couverture terrestre (ensemble d'activités humaines). Raisons sociales et
économiques de l'exploitation des terres (pâturage, ~xploitation
forestière, conservation, etc.).

Transformation d'énergie

Valeur

Transformation d'une forme d'énergie - par exemple l'énergie
contenue dans les combustibles fossiles - en une autre - par
exemple l'électricité.

Qualité essentielle d'un objet qui le fait apprécier par celui qui le
possède, désire le posséder ou l'utilise. La valeur totale de toute
ressource est la somme des valeurs propres aux différents individus qui contribuent à l'utilisation de cette ressource. La valeur, qui
est à la base de toute estimation des coûts, s'évalue d'après la
volonté de payer (VDP) des individus susceptibles d'utiliser laressource ou du consentement à accepter (CAA) un paiement en
échange de la ressource fournie.

Unité de quantité attribuée (UQA)
Correspond à une tonne d'émissions d'équivalent C02 , le calcul
s'effectuant sur la base du potentiel de réchauffement global.
Unité de réduction des émissions (URE)
Correspond à une tonne d'émissions de dioxyde de carbone supprimées ou piégées par le biais d'un projet de mise en œuvre
conjointe (conformément aux dispositions de l'article 6 du
Protocole de Kyoto ), le calcul s'effectuant sur la base du potentiel
de réchauffement global. Voir aussi réduction certifiée des émissions et échange de droits d'émission.

Valeur ajoutée
Production nette d'un secteur après addition de tous les produits
obtenus et soustraction des facteurs de production intermédiaires.

Vision de l'avenir
Anticipation d'un monde futur, généralement souhaitable.
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Allemagne
Heinz-Jurgen Ahlgrimm
Rosemarie Benndorf
Peter Burschel
Ulrich Cubasch
U. Fuentes
Joanna Bouse
Jucundus Jacobeit
Eberhard Joc hem
Harald Kohl
Petra Mahrenholz
I. Colin Prentice
C. le Quéré
Sarah Raper
Ferenc Toth
Manfred Treber
R. Sartorius
Michael Weber
Gerd-Rainer Weber
Argentine
Daniel Bouille
Marcelo Cabido
Osvaldo F. Canziani
Rodolfo Carcavallo
Jorge 0. Codignotto
Martin de Zuviria
Sandra Myrna Diaz
Jorge Frangi
Hector Ginzo
Osvaldo Girardin
Carlos Labraga
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Institut pour la technologie et les biosystèmes
Umweltbundesamt
Technische Universitiit München
Institut ffü Meteorologie Max Planck
Conseil consultatif allemand sur les changements mondiaux
Institut fur Meteorologie Max Planck
Universitat Würzburg
Vice-président, GTIII
Ministère fédéral de l 'Environnement
Agence fédérale allemande pour l' environnement
Institut fur Biogeochemie Max Planck
Institut ffü Biogeochemie Max Planck
Université de l' East Anglia
Institut de Potsdam pour la recherche sur les incidences climatiques
Germanwatch
Umweltbundesamt
Ludwig-Maximilians Universitiit München
Gesamtverband des Deutschen Steinkohlenberghaus

Gabriel Soler
Walter Vargas
Ernesto F. Viglizzo

Fundacion Bariloche
IMBIV, Université de Cordoba
Coprésident, GTII
Département d' entomologie
Laboratoire de géologie et dynamique côtière
Aeroterra S.A.
Institut multidisciplinaire de biologie végétale
Université nationale de la Plata
Institut de neurobiologie
Fundacion Bariloche
Conseil national de recherche scientifique et technologique,
Centre national de Patagonie
Fundacion Instituto Latinoamericano de Politicas Sociales (!LAPS)
Université de Buenos Aires - IEIMA
PROCISUR/INTO/CONICET

Australie
Susan Barrell
Bryson Bates
Ian Carruthers
Habiba Gitay
John A. Church
Ove Hoegh-Guldberg
Roger Jones
Bryant McAvaney
Chris Mitchell
Ian Noble
Barrie Pittock
Andy Reisinger
B. Soderbaum
Greg Terrill
Kevin Walsh
John Zillman

Bureau de météorologie
CSIRO
Bureau australien sur l' effet de serre
Université nationale d'Australie
CSIRO - Division d'océanographie
Université de Queensland
CSIRO - Recherche atmosphérique
Centre de recherches du bureau de météorologie
CSIRO - Recherche atmosphérique
Université nationale d'Australie
CSIRO - Groupe sur les incidences climatiques
Ministère de !' Environnement
Bureau pour les politiques sur les gaz à effet de serre, Bureau australien sur l'effet de serre
Bureau australien sur l' effet de serre
Principal chercheur scientifique du CSIRO-Atmosphère
Vice-président, GTI

Autriche
Renate Christ
Helmut Hojesky

Secrétariat du GIEC
Ministère fédéral de l 'Environnement
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K. Radunsky

Agence fédérale de l'environnement

Bangladesh
Q.K. Ahmad

Bangladesh Unnayan Parishad

Barbade
Leonard Nurse

Unité de gestion des zones côtières

Belgique
Philippe Huybrechts
C. Vinckier
R. Zander

Vrije Universiteit de Bruxelles
Département de chimie, KULeuven
Université de Liège

Bénin
Epiphane Dotou Ahlonsou
Michel Boko

Service météorologique national
Université de Bourgogne

Bosnie
Mission permanente de Bosnie-Herzégovine
Botswana
Pauline O. Dube

Université de Botswana

Brésil
Gylvan Meira Filho
José Roberto Moreira

Vice-président, GIEC
Réseau des usagers de biomasse (BUN)

Canada
Brad Bass
James P. Bruce
Margo Burgess
Wenjun Chen
Jing Chen
Stewart J. Cohen
Patti Edwards
David Etkin
Darren Goetze
J. Peter Hall
H. Hengeveld
Pamela Kertland
Abdel Maaroud
Joan Masterton
Chris McDermott
Brian Mills
Linda Mortsch
Tad Murty
Paul Parker
John Robinson
Hans-Holger Rogner
Daniel Scott
Sharon Smith
Barry Smit
John Stone
Tana Lowen Stratton
Roger Street
Eric Taylor
G. Daniel Williams

Environnement Canada
Bureau du programme climatique canadien
Ressources naturelles Canada
Ressources naturelles Canada
Université de Toronto
Environnement Canada
Environnement Canada
Environnement Canada
Environnement Canada
Service forestier canadien
Environnement Canada
Ressources naturelles Canada
Environnement Canada
Environnement Canada
Environnement Canada
Environnement Canada
Environnement Canada
Baird et associés, Ingénieurs côtiers
Université de Waterloo
Université de British Columbia
Université de Victoria
Environnement Canada
Ressources naturelles Canada
Université de Guelph
Vice-président, GTI
Département des affaires Etrangères et commerce international
Environnement Canada
Ressources naturelles Canada
Environnement Canada (en retraite)

Chili
E. Basso

Consultant indépendant
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Chine
Du Bilan
Z. Chen
Liu Chunzhen
Zhou Dadi
Qin Dahe
Xiaosu Dai
Lin Erda
Mingshan Su
Yihui Ding
Guangsheng Zhou
Z.C. Zhao

Institut chinois pour les stratégies et développement marin
Administration météorologique chinoise
Prévision hydrologique & centre de contrôle des eaux
Institut de recherche sur !'Energie
Administration météorologique chinoise
GIEC GTI URT
Académie chinoise des sciences agricoles
Université de Tsinghua
Coprésident, GTI
Académie des sciences chinoise
Centre climatique national

Cuba
Ramon Pichs-Madruga
A.G. Suarez

Vice-président, GTIII
Agence cubaine pour l'environnement

Danemark
Jesper Gundermann
Kirsten Halsnaes
Erik Rasmussen
Martin Stendel

Agence danoise pour !'Energie
Laboratoire international Riso
Agence danoise pour ! 'Energie
Institut météorologique danois

Espagne
Sergio Alonso
Francisco Ayala-Carcedo
Luis Balairon
Felix Hernandez
Don Antonio Labajo Salazar
Maria-Carmen Llasat Botija
Josep Penuelas
Ana Yaber

Université des .Baléares
Instituto de Tecnologia Geominera de Espana
Instituto Meteorologico Nacional
CSIC
Gouvernement d'Espagne
Université de Barcelone
Centro de Investigacion Ecologica y Aplicaciones Forestales
Université Complutense de Madrid

Etats-Unis
Dilip Ahuja
Dan Albritton
Jeffrey S. Amth or
Peter Backlund
Lee Beck
Leonard Bernstein
Daniel Bodansky
Rick Bradley
James L. Buizer
John Christy
Susan Conard
Curt Covey
Benjamin DeAngelo
Robert Dickinson
David Dokken
Rayola Dougher
William Easterling
Jerry Elwood
Paul R. Epstein
Paul D. Farrar
Howard Feldman
Josh Foster
Laurie Geller
Michael Ghil
Vivien Gornitz
Kenneth Green

National Institute of Advanced Studies
NOAA Aeronomy Laboratory
Oak Ridge National Laboratory
Office of Science and Technology/Environment Division
US Environmental Protection Agency
IPIECA
US Department of State
US Department of Energy
National Oceanic & Atmospheric Administration
Université d' Alabama
Office of Science and Technology / Environment Division
Lawrence Livermore National Laboratory
US Environmental Protection Agency
Université d'Arizona
University Corporation for Atmospheric Research
American Petroleum Institute
Université de Pennsylvanie
Département de l 'Energie
Harvard Medical School
Naval Oceanographic Office
American Petroleum Institute
NOAAOffice of Global Programs
National Research Council
Université de Californie, Los Angeles
Columbia University
Reason Public Policy Institute
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David Harrison
David D. Houghton
Malcolm Hughes
Stanley Jacobs
Henry D. Jacoby
Judson Jaffe
Steven M. Japar
Russell O. Jones
Sally Kane
T. Karl
Charles Keller
Hamon Kheshgi
Ann Kinzig
Maureen T. Koetz
Rattan Lal
Chris Landsea
Neil Leary
Sven B. Lundstedt
Anthony Lupo
Michael C. MacCracken
James J. McCarthy
Gerald Meehl
Robert Mendelsohn
Patrick Michaels
Evan Mills
William Moomaw
Berrien Moore
James Morison
Jennifer Orme-Zavaleta
Camille Parmesan
I .A . Patz
Joyce Penner
Roger A. Pielke
Michael Prather
Lynn K. Price
V. Ramaswamy
Robert L. Randall
Richard Richels
David Rind
Catriona Rogers
Matthias Ruth
Jayant Sathaye
Michael Schlesinger
Stephen Schneider
Michael J. Scott
Roger Sedjo
Walter Short
Joel B. Smith
Robert N. Stavins
Ron Stouffer
T. Talley
Kevin Trenberth
Edward Vine
Henry Walker
Robert Watson
Howard Wesoky
John P. Weyant
Tom Wilbanks

Auteurs et réviseurs experts
National Economie Research Associates
Université de Wisconsin-Madison
Université d'Arizona
Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University
Massachusetts Institute of Technology
Council of Economie Advisers
Ford Motor Company
American Petroleum Institute
NOAA
NOAA National Climatic Data Center
IGPP.SIO.UCSD
Exxon Research & Engineering Company
Université Arizona State
Nuclear Energy Institute
Université Ohio State
NOAA AOML/Hurricane Research Division
Chef, WGII TSU
Université de l'Ohio
Université du Missouri - Columbia
U.S. Global Change Research Program
Coprésident, WGII
NCAR
Yale University
Université de Virginie
Lawrence Berkeley National Laboratory
The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University
Université du New Hampshire
Université de Washington
USEP/NHEERL/WED
Université du Texas
Johns Hopkins University
Université du Michigan
Université du Colorado
Université de Californie Irvine
Lawrence Berkeley National Laboratory
NOAA
The RainForest ReGeneration Institute
Electric Power Research Institute
National Aeronautics and Space Agency
U.S . Global Change Research Program
Université du Maryland
Lawrence Berkeley National Laboratory
Université d' Illinois-U rbana-Champaign
Université de Stanford
Battelle Pacifie Northwest National Laboratory
Resources for the Future
National Renewable Energy Laboratory
Stratus Consulting Inc.
John F. Kennedy School of Govemment, Harvard University
US Dept of Commerce/NOAA
Office of Global Change, U.S.Department of State
NCAR
Lawrence Berkeley National Laboratory
U.S. Environmental Protection Agency
Président, GIEC
Federal Aviation Administration
Energy Modeling Forum, Université de Stanford
Oak Ridge National Laboratory
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Finlande
Timothy Carter
P. Heikinheimo
Raino Heino
Pekka E. Kauppi
R. Korhonen
A. Lampinen
I. Savolainen

Institut finlandais pour l'environnement
Ministère de !' Environnement
Institut météorologique finlandais
Université de Helsinki
VTT Energy
Université de Jyvaskyla
VTT Energy

France
Olivier Boucher
Marc Darras
Jane Ellis
Jean-Charles Hourcade
J.C. Morlot
M. Petit

Université de Lille I
Gaz de France
OCDE
CIRED/CNRS
Département de l'environnement
Ecole polytechnique

Gambie
B.E. Gomez
M. Njie

Département des ressources aquatiques
Département des ressources aquatiques

Hongrie
G. Koppany
Halldor Thorgeirsson

Université de Szeged
Ministère de !' Environnement

Inde
Murari Lal
Rajendra K. Pachauri
N.H. Ravindranath
Priyadarshi Shukla
Leena Srivastava

Institut indien de technologie
Institut Tata pour la recherche sur !'Energie
Institut indien des sciences
Institut indien de gestion
Institut Tata pour la recherche sur ! 'Energie

Indonésie
R.T.M. Sutamihardja

Vice-président, GTIII

Israël
Simon Krichak

Université de Tel Aviv

Italie
Filippo Giorgi
Annarita Mariotti

Centre international Abdus Salam pour la physique théorique (ICTP)
ENEA - Section climat

Japon
Kazuo Asakura
Noriyuki Goto
Mariko Handa
Hideo Harasawa
Yasuo Hosoya
Y. Igarashi
Takeshi Imai
M. !noue
Hisashi Kato
N aoki Matsuo
Hisayoshi Morisugi
Tsuneyuki Morita
Shinichi Nagata
S. Nakagawa
Yoshiaki Nishimura
Ichiro Sadamori
Akihiko Sasaki

Institut central de recherches (CRIEPI)
Université de Tokyo, Komaba
Organisation pour le paysage et le développement des technologies urbaines écologiques
Dépaiiement des systèmes sociaux et de l' environnement
Société d'Energie Electrique de Tokyo
Ministère des Affaires Etrangères
Kansai Electric Power Co. , Inc.
Ministère de !'Economie, commerce et industrie
Institut central de recherches du secteur Electricité
Institut de recherches sur! 'industrie mondiale et le progrès social (GISPRI)
Université de Tohoku
Institut national d'Etudes environnementales
Agence pour l'environnement
Agence météorologique du Japon
Institut central de recherches du secteur Electricité
Institut de recherches sur! 'industrie mondiale et le progrès Social (GISPRI)
Institut national de santé publique
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Kanako Tanaka
Tomihiro Taniguchi

Chuba Electrical Power Co.
Agence météorologique du Japon
Institut de recherches sur l' industrie mondiale et le progrès social (GISPRI)
Vice-président, GIEC

Kenya
Richard S. Odingo
Kingiri Senelwa

Vice-président, GTIII
Université Moi

Malawi
Paul Desanker

Université de Virginie

Mexique
Gustavo Albin

Mission permanente représentative au Mexique

Maroc
Abdelkader Allali
Abdalah Mokssit

Ministère de l 'Agriculture, du développement rural et de la pèche
Centre national pour le climat et les recherches météorologiques

Nouvel le-Zélande
Jon Bamett
Vincent Gray
Wayne Hennessy
Piers Maclaren
Martin Manning
Helen Plume
A. Reisinger
J. Salinger
Ralph Sims

Centre Macmillan Brown pour les Etudes sur le pacifique, Université de Canterbury
Consultant sur des affaires climatiques
Coal Research Association of New Zealand, Inc.
Institut néo-zélandais de recherches sur les forêts
Vice-président, GTII
Ministère de l'Environnement
Ministère de l 'Environnement
Institut national des recherches aquatiques et atmosphériques (NIWA)
Université de Massey

Niger
Garba Goudou Dieudonné

Bureau du Premier ministre

Nigeria
Sani Sambo

Université Abubakar Tafawa Balewa

Norvège
Torgrim Aspjell
Oyvind Christophersen
Eirik J. Forland
S. Gomas
Jarle Inge Holten
Snorre Kvemdokk
A. Moene
Audun Rossland
Nils R. Saelthun
Tom Segalstad
S. Sundby
Kristian Tangen

Autorité norvégienne pour le contrôle de la pollution
Ministère de 1'Environnement
Institut météorologique norvégien
Université de Bergen
Recherches Ecologiques terrestres
Centre Frisch
Institut météorologique norvégien
Autorité norvégienne pour le contrôle de la pollution
Administration norvégienne pour les ressources aquatiques et !'Energie
Université de Oslo
Institut de recherches marines
Institut Fridtjof Nansen

Oman
Mohammed bin Ali Al-Hakrnani

Ministère des Municipalités régionales, de l'environnement et des ressources aquatiques

Pays-Bas
Alphonsus P.M. Baede
T.A. Buishand
W.L. Hare
Catrinus J. Jepma
E. Koekkoek
Rik Leemans

Institut météorologique royal des Pays-Bas (KNMI)
Institut météorologique royal des Pays-Bas (KNMI)
Greenpeace International
Université de Groningen
Ministère du logement, de planification de l'espace et de l'environnement
Institut national de santé publique et de protection de l' environnement

Shojiro Sato
A. Takeuchi
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K. McKullen
Bert Metz
Leo Meyer
Maresa Oosterman
M.B .A.M. Scheffers
Rob Swart
H.M. ten Brink
Aad P. van Ulden
J. Verbeek

Greenpeace International
Coprésident, GTIII
Ministère de !'Environnement
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Institut national de gestion côtière et marine
Président, GTIII URT
ECN
Institut météorologique royal des Pays-Bas (KNMI)
Ministère du Transport, des travaux publics et de la gestion de l'eau

Pakistan
Tariq Banuri

Institut de politiques pour un développement durable

Pérou
Eduardo Calvo
Nadia Gamboa

Vice-président, GTIII
Universidad Pontificia Catolica del Peru

Philippines
Lewis H. Ziska

Institut international pour la recherche sur le riz

Pologne
Jan Dobrowolski
Zbyszek Kundzewicz
Miroslaw Mietus
A. Olecka
M. Sadowski
Wojciech Suchorzeski

Ecole Goetel pour la protection de l' environnement et l'ingénierie
Académie polonaise des sciences
Institut de météorologie et de gestion des eaux
Fonds national pour la protection de l'environnement et la gestion des eaux
Fonds national pour la protection de l'environnement et la gestion des eaux
Université de technologie de Varsovie

Royaume-Uni
NigelArnell
C. Baker
Terry Barker
K. G. Begg
S. A. Boehmer-Christiansen
Richard Courtney
K. Deyes
Thomas E. Downing
Caroline Fish
Chris Folland
Jonathan Gregory
Steve Gregory
David Griggs
Joanna Haigh
M. Harley
Susan Haseldine
John Houghton
Mike Hulme
Michael Jefferson
Cathy Johnson
Sari Kovats
David Mansell-Moullin
Anil Markandya
A. McCulloch
Gordon McFadyen

A.J. McMichael
Aubrey Meyer
John Mitchell
Martin Parry
J.M. Penman
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Université de Southampton
Natural Environment Research Council
Université de Cambridge
Université de Surrey
Université de Hull
The Libert
Département pour l'environnement, l'alimentation et les affaires rurales (DEFRA)
Environmental Change Institute, Université d'Oxford
Global Atmosphere Division
Met Office, Centre Hadley
Centre Hadley pour la recherche sur le climat
Forestry Commission
Chef, WG-I TSU
Imperial College
English Nature
Département pour l'environnement, l'alimentation et les affaires rurales (DEFRA)
Coprésident, WG-I
Université d'East Anglia
World Energy Council
GIEC, Groupe de Travail I
London School of Hygiene and Tropical Medicine
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA)
Université de Bath
ICI Chemicals & Polymers Limited
Division de l'atmosphère mondiale, Département de l'environnement, du transport et
des régions
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Global Commons Institute
Centre Hadley
Jackson Environment Institute
Département de l' enviro1mement, du transport et des régions
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S. Raper
Keith Shine
P. Singleton
Peter Smith
P. Smithson
Peter Thome
P. van der Linden
David Warrilow
Philip L. Woodworth

Université d'East Anglia
Département de météorologie, Université de Reading
Scottish Enviromnent Protection Agency
IACR-Rothamsted
Université de Sheffield
Ecole des sciences environnementales, Université d'East Anglia
Met Office, Centre Hadley pour la recherche sur le climat
Département pour l'environnement, l'alimentation et les affaires rurales (DEFRA)
Observatoire Bidston

République tchèque
Jan Pretel

Vice-président, GTII

République slovaque
Milan Lapin

Université Comenius

Roumanie
Vasile Cuculeanu
Adriana Marica

Institut national de météorologie et d'hydrologie
Institut national de météorologie et d'hydrologie

Russie
Yurij Anokhin
Oleg Anisimov
Igor Bashmakov
Igor Karol
Alla Tsyban
Yuri Izrael

Institut du climat mondial et l'écologie
Institut national d'hydrologie
Centre pour l'efficacité énergétique (CENEF)
Principal observatoire géophysique
Institut du climat mondial et de l'écologie
Vice-président, GIEC

Sénégal
Alioune Ndiaye

Vice-président, GTII

Sierra Leone
Ogunlade R. Davidson

Coprésident, GTIII

Afrique du Sud
Gerrie Coetzee
Bruce Hewitson
Steve Lennon
Robert J. Scholes

Département de l'environnement et du tourisme
Université du Cap
Eskom
CSIR

Sri Lanka
Mohan Munasinghe
B. Punyawardena

Vice-président, GTIII
Département de l'agriculture

Soudan
Nagmeldin Elhassan

Conseil supérieur pour l'environnement et les ressources naturelles

Suède
Marianne Lillieskold
UlfMolau
Nils-Axel Momer
Markku Rummukainen

Agence suédoise pour la protection de l'environnement
Université de Goteborg
Université de Stockholm - Département de paléogéophysique et géodynamique
Institut suédois météorologique et hydrologique

Suisse
Christof Appenzeller
Renate Christ
Fortunat Joos
Herbert Lang
José Romero
T. Stocker

Bureau fédéral de météorologie et climatologie (MetroSwiss)
Secrétariat du GIEC
Vice-président, GTI
Institut fédéral suisse de technologie, Zürich (ETH)
Bureau fédéral de l'environnement, des forêts, et de la campagne
Université de Berne
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Tanzanie
M.J. Mwandosya
Buruhani S. Nyenzi

Centre pour !'Energie, l'environnement, les sciences et la technologie
Vice-président, GTI

Venezuela
Armando Ramirez Rojas

Vice-président, GTI

Zimbabwe
Chris Magadza
M.C. Zinyowera

Université du Zimbabwe
MSU - Gouvernement du Zimbabwe
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Annexe B. Glossaire
Le présent glossaire a été conçu à partir des glossaires publiés
dans le Troisième rapport d'évaluation du GIEC (GIEC,
2001 a, b, c) ; cependant, certains termes ont fait l'objet de
travaux supplémentaires pour plus de cohérence et de précision.
Les termes en italiques sont des rubriques indépendantes dans le
présent glossaire.

Absorption
Adjonction d'une substance préoccupante dans un réservoir.
L'absorption de substances contenant du carbone, en particulier
du dioxyde de carbone, est souvent dénommée piégeage (du
carbone). Voir également Piégeage.
Acclimatation
Adaptation physiologique aux variations climatiques.
Accord volontaire
Accord entre une autorité gouvernementale et une ou plusieurs
parties privées, ou engagement unilatéral reconnu par l'autorité
publique, en vue d'atteindre des objectifs environnementaux ou
d'améliorer la performance environnementale au-delà de la
conformité.
Activité solaire
Le soleil connaît des périodes d'intense activité, indiquées par des
taches solaires, par le rayonnement solaire, l'activité magnétique
et l'émission de particules à haute énergie. Ces variations se
produisent sur des échelles temporelles allant de millions
d'années à quelques minutes. Voir également Cycle solaire.
Activités mises en œuvre conjointement (AC)
Phase pilote pour la Mise en œuvre conjointe, telle que définie
dans l' Article 4.2 (a) de la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques, permettant des activités dans le
cadre de projets entre les pays développés (et leurs entreprises) et
entre les pays développés et les pays en développement (et leurs
entreprises). Les AC ont pour but de permettre aux Parties à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques d'acquérir une expérience en matière de projets mis
en œuvre conjointement. La phase pilote exclut toute attribution
de crédits d'émission. Une décision reste à prendre au sujet de
l'avenir des projets AC et de leurs liens possibles avec les
Mécanismes de Kyoto . Formes simples de permis échangeables,
les AC et autres stratégies basées sur le marché représentent des
mécanismes potentiels importants pour promouvoir des échanges
de ressources supplémentaires pour le bien de l'environnement
mondial. Voir également Mécanisme pour un développement
propre et Echanges de permis d'émissions.

Glossaire
effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfiques. On
distingue divers types d'adaptation, notamment l'adaptation
anticipée et réactive, l'adaptation publique et privée, et
l'adaptation autonome et planifiée.

Additionnalité
Diminution des émissions par des sources ou augmentation des
éliminations par des puits, additionnelles à celles qui se
produiraient en l'absence d'une activité dans le cadre de projets
de Mise en œuvre conjointe ou du Mécanisme pour un
développement propre tels que définis dans les Articles du
Protocole de Kyoto sur la Mise en œuvre conjointe et le
Mécanisme pour un développement propre. Cette définition peut
être étendue pour inclure une additionnalité dans le domaine des
finances, des investissements et de la technologie. Dans le cadre
de « l'additionnalité dans le domaine des finances», le
financement de l'activité dans le cadre de projets sera en sus du
Fonds pour l'environnement mondial, d'autres engagements
financiers des Parties incluses dans l'Annexe 1, de l' Aide
officielle au développement, et d'autres systèmes de coopération.
Dans le cadre de « l'additionnalité dans le domaine des
investissements », la valeur des Unités de réduction des
émissions/Unités de réduction certifiée des émissions améliorera
sensiblement la viabilité financière et/ou commerciale de
l'activité. Dans le cadre de « l'additionnalité dans le domaine de
la technologie», la technologie utilisée pour l'activité sera la
meilleure dont dispose la Partie hôte compte tenu de ses
circonstances.
Aérosol carboné
Aérosol composé principalement de substances organiques et de
diverses formes de carbone noir (Charlson et Heintzenberg, 1995).
Aérosol organique
Particules d'aérosol comprenant principalement des composés
organiques, pour l'essentiel C, H, et 0, et d'autres éléments en
quantités inférieures (Charlson et Heintzenberg, 1995). Voir
Aérosol carboné.
Aérosols
Ensemble de particules solides ou liquides en suspension dans
l'air, d'une grosseur type entre 0,01 et 10 mm, qui demeure dans
l'atmosphère au minimum pendant plusieurs heures. Les aérosols
peuvent avoir une origine naturelle ou anthropique. Ils peuvent
influer sur le climat de deux façons : directement, en diffusant et
absorbant les rayons, et indirectement, en constituant des noyaux
de condensation pour la formation des nuages ou en modifiant les
propriétés optiques et la durée de vie des nuages. Voir Effets
indirects des aérosols.

Adaptabilité
Voir Capacité d'adaptation.

Affaissement
Abaissement soudain ou progressif de la surface terrestre, avec
peu ou pas de mouvement horizontal.

Adaptation
Ajustement des systèmes naturels ou des systèmes humains face à
un nouvel environnement ou un environnement changeant.
L'adaptation aux changements climatiques indique l'ajustement
des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli
climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d'atténuer les

Affectation des terres
Ensemble des activités et interventions entreprises dans un certain
type de couverture terrestre (ensemble de mesures d'intervention
humaines). Objectifs sociaux et économiques de la gestion des
terres (pâturages, exploitation forestière et conservation, par
exemple).
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Agence Internationale de !'Energie (AIE)
Forum sur l'énergie, créé en 1974 et dont le siège est à Paris. Il est
lié à !'Organisation pour la coopération et le développement
économique afin de permettre aux pays membres de prendre des
mesures conjointes pour répondre aux situations d'urgence
concernant l'approvisionnement en pétrole, d'échanger des
informations sur l'énergie, de coordonner Jeurs politiques
énergétiques et de coopérer pour développer des programmes
énergétiques rationnels.
Agendas 21 locaux
Ce terme désigne les plans locaux en matière d'environnement et
de développement que les autorités locales doivent développer au
moyen d'un processus de consultation de leurs populations, en
veillant particulièrement à la participation des femmes et des
jeunes. De nombreuses autorités locales ont développé des
Agenda 21 locaux par processus consultatifs afin de réorienter
leurs politiques, programmes et activités visant à permettre un
développement durable. Le terme est tiré du Chapitre 28 de
l 'Agenda 21 - document officiellement approuvé par tous les
représentants gouvernementaux participant à la Conférence des
Nations unies sur l'environnement et le développement (Sommet
de la terre) à Rio de Janeiro en 1992.
Ajustement des flux
Pour éviter qu'un modèle couplé atmosphère-océan de la
circulation générale n'indique des conditions climatiques
irréalistes, on peut appliquer des termes d'ajustement aux flux de
chaleur et d'humidité atmosphère-océan (et parfois aux tensions
de surface résultant de 1' effet du vent sur la surface des océans)
avant de les introduire dans Je modèle océan et atmosphère. étant
donné que ces ajustements initiaux sont précalculés et ne
dépendent donc pas de l'intégration du modèle couplé, il n'y a pas
de corrélation entre eux et les anomalies qui apparaissent pendant
l'intégration.
Albédo
Fraction du rayonnement solaire réfléchi par une surface ou par
un objet, souvent exprimée sous forme de pourcentage. Les
surfaces couvertes de neige ont un albédo élevé ; les sols peuvent
avoir un albédo faible ou élevé ; les surfaces couvertes de
végétation et les océans ont un albédo faible. L'albédo de la terre
varie, principalement en raison des variations de la couverture
nuageuse, la neige, la glace, les surfaces foliaires, et les
changements de la couverture terrestre.

Approche fenêtre d'opportunité
Ce type d'approche analyse les émissions de gaz à effet de serre
comme si elles étaient limitées par l'adoption d'un objectif
climatique à long tenne - plutôt que dans le cas d'une stabilisation
des concentrations d'émissions de gaz à effet de serre (exprimé en
termes de variations de température, de niveau de la mer, ou du
rythme de ces variations, par exemple). Cette approche vise
essentiellement à évaluer les implications de ces objectifs à long
terme pour des fourchettes à court ou moyen terme offrant des
fenêtres d'opportunité pour les émissions de gaz à effet de serre
mondiales. Dite également approche atterrissage en douceur.
Aquaculture
Culture et élevage de poissons, coquillages, etc., ou culture de
plantes en milieux aquatiques spéciaux à des fins alimentaires.
Aquifère
Couche de roche perméable contenant de l'eau. Un aquifère libre
est réalimenté directement par les précipitations locales, les
rivières et les lacs; la vitesse de réalimentation est influencée par
la perméabilité des roches et sols supérieurs. Un aquifère non
libre est caractérisé par une couche supérieure imperméable et,
dans ce cas, les précipitations locales sont sans effet sur
l'aquifère.
Atmosphère
Enveloppe gazeuse de la terre. l'atmosphère sèche est composée
presque entièrement d ' azote (rapport de mélange au volume de
78,1 %) et d'oxygène (rapport de mélange au volume de 20,9 %),
ainsi que de plusieurs gaz à l'état de traces, tels que l'argon
(rapport de mélange au volume 0,93 %), l'hélium, et les gaz à
effet de serre qui influent sur le rayonnement, tels que le dioxyde
de carbone (rapport de mélange au volume de 0,035 %) et
l'ozone. l'atmosphère contient également de la vapeur d'eau, en
quantités extrêmement variables, mais en général dans un rapport
de mélange au volume de 1 %, ainsi que des nuages et des
aérosols.
Atténuation
Intervention anthropique pour réduire les sources ou augmenter
les puits de gaz à effet de serre.
Attribution
Voir Détection et attribution.

Anthropique
Résultant des activités humaines ou produit par les êtres humains.

Autres voies de développement
Désigne divers scénarios possibles pour des valeurs sociétales et
des modes de consommation et de production dans tous les pays,
y compris, mais sans être limité à, la poursuite des tendances
actuelles. Dans le présent document, ces voies n'incluent pas
d'initiatives supplémentaires sur le climat, et par conséquent, les
scénarios supposant explicitement la mise en œuvre de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
dimaliques ou les objectifs d'émissions du Protocole de Kyoto ne
sont pas inclus. Les scénarios incluent des hypothèses sur d'autres
politiques qui influent indirectement sur les émissions de gaz à
effet de serre.

Approche atterrissage en douceur
Voir Approche fenêtre d 'opportunité

Base de ressources
Une base de ressources inclut les réserves et les ressources.

Alimentation des eaux souterraines
Apport d' eau externe à la zone de saturation d'un aquifère,
directement dans une formation, ou indirectement par
l'intermédiaire d'une autre formation .
Analyse de la stabilisation
Dans le présent document, désigne les analyses ou les scénarios
concernant la stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre.
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Annexe B
Bassin de réception
Zone de drainage d'un cours d'eau, d'un fleuve ou d'un lac.

Glossaire
matière organique morte dérivée, telle que les déchets, la matière
organique des sols et les détritus des océans.

Bassin versant

Biote

Zone de réception et d'évacuation des eaux de pluie.

Ensemble de tous les organismes vivants d'un endroit donné ; la
flore et la faune considérées en tant qu 'unité.

Bassin
Voir Réservoir.

Bénéfices accessoires
Effets accessoires ou auxiliaires de mesures d'intervention visant
exclusivement à l'atténuation des changements climatiques. Ces
mesures ont des incidences non seulement sur les émissions de
gaz à effet de serre, mais également sur l'efficacité de l'utilisation
des ressources ; par exemple, la réduction des émissions de
polluants atmosphériques au niveau local et régional associées à
l'utilisation des combustibles fossiles ; et dans des domaines tels
que le transport, l'agriculture, les pratiques d'affectation des
terres, l'emploi, et la sécurité des combustibles. Ces bénéfices
sont quelquefois intitulés « incidences accessoires » afin
d'indiquer que, dans certains cas, ils peuvent être négatifs. Dans
le cadre des mesures visant à diminuer la pollution atmosphérique
locale, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre peut être
également considérée comme un bénéfice accessoire ; cependant,
la présente évaluation n'examine pas ces liens.

Bénéfices de l'adaptation
Coûts des dommages ou bénéfices obtenus à la suite de l'adoption
et de la mise en œuvre de mesures d'adaptation.

Blanchissement du corail
Blanchissement des coraux résultant de la disparition d'algues
symbiotiques. Le blanchissement se produit en réponse à un choc
physiologique à la suite de changements soudains de température,
salinité, et turbidité.

Boisement
Plantation de nouvelles forêts sur des terres qui, d ' un point de vue
historique, n'en ont jamais contenues. Pour une discussion du
terme forêt et des termes connexes boisement, reboisement, et
déboisement, voir le Rapport du GIEC : Utilisation des terres,
changements d'affectation des terres et foresterie (GIEC, 2000b ).

Bond en avant
On appelle bond en avant (ou bond en avant technologique) les
possibilités pour les pays en développement de sauter plusieurs
Etapes du développement technologique, par lesquelles étaient
passés autrefois les pays industrialisés, et de faire appel aux
technologies les plus avancées dans le secteur de l'énergie et
autres secteurs économiques, grâce à des investissements pour le
développement technologique et le renforcement des capacités .

Calotte polaire
Coûts d'adaptation
Coûts de planification, préparation, promotion et mise en œuvre des
mesures d'adaptation, y compris les coûts de transition.

Masse de glace en forme de dôme recouvrant une zone d'altitude,
d'une superficie beaucoup plus petite que celle d'un inlandsis.

Canevas (narratif)
Biocombustible
Combustible obtenu à partir de matière organique sèche ou
d'huiles combustibles d'origine végétale. L'alcool (obtenu par la
fermentation du sucre), la boue noire résultant du processus de
fabrication du papier, le bois et l' huile de soja sont des exemples
de biocombustibles.

Voir Scénarios du RSSE.

Capacité d'adaptation
Capacité d'ajustement d'un système face aux changements
climatiques (y compris à la variabilité climatique et aux extrêmes
climatiques) afin d'atténuer les effets potentiels, d' exploiter les
opportunités, ou de faire face aux conséquences.

Biodiversité
Nombre et abondance relatives de différents gènes (diversité
génétique), espèces, et écosystèmes (communautés) dans une
zone particulière.

Capacité d'atténuation
Structures et conditions sociales, politiques et économiques
nécessaires pour une atténuation efficace.

Biomasse

Carbone noir

Poids ou volume total des organismes vivants dans une zone ou
un volume donné ; les plantes mortes récemment sont souvent
incluses en tant que biomasse morte.

Espèce définie de manière opérationnelle à partir de mesures de
l'absorption de la lumière et de la réactivité chimique et/ou de la
stabilité thermique ; consiste en suie, charbon de bois, et/ou
matière organique réfractaire absorbatrice de lumière (Charlson et
Heintzenberg, 1995).

Biome
Groupement de communautés végétales et animales similaires au
sein de grandes unités de paysage, qui se produisent dans des
conditions environnementales similaires.

Changement à long terme du niveau de la mer (relatif)

Biosphère (terrestre et marine)

Changements à long terme du niveau de la mer relatif dû à des
changements eustatiques (en raison de la dilatation thermique, par
exemple) ou à des variations des mouvements terrestres verticaux.

Partie du système de la terre comprenant tous les écosystèmes et
organismes vivants dans l'atmosphère, sur la terre (biosphère
terrestre), ou dans les océans (biosphère marine), y compris la

Changement de la moyenne du niveau de la mer à l'échelle

Changement eustatique du niveau de la mer
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mondiale à la suite de la variation du volume des océans. Ceci
peut être dû à des changements de la densité de l'eau ou de la
masse totale d'eau. Dans les études sur les échelles temporelles
géologiques, ce terme inclut quelquefois des changements de la
moyenne du niveau de la mer à l' échelle mondiale dus à une
modification de la forme des bassins océaniques. Dans le présent
document, Je terme n'est pas utilisé dans ce sens.

Changements climatiques rapides
La non-linéarité du système climatique peut conduire à des
changements climatiques rapides , quelquefois intitulés
changements abrupts, ou même surprise. On peut imaginer
certains de ces phénomènes abrupts , par exemple une
réorganisation fondamentale de la circulation thermohaline, une
déglaciation rapide, ou une fonte massive du pergélisol entraînant
des changements rapides du cycle du carbone. D'autres peuvent
être véritablement inattendus, et résulter du forçage puissant, à
évolution rapide, d'un système non linéaire.
Changements climatiques
Les changements climatiques désignent une variation
statistiquement significative de l' état moyen du climat ou de sa
variabilité persistant pendant de longues périodes (généralement,
pendant des décennies ou plus). Les changements climatiques
peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des
forçages externes, ou à des changements anthropiques persistants
de la composition de l' atmosphère ou de l'affectation des terres.
On notera que la Convention -cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), dans son Article 1, définit
« changements climatiques » comme étant des « changements de
climat qui sont attribués directement ou indirectement à une
activité humaine altérant la composition de l' atmosphère
mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du
climat observée au cours de périodes comparables. » La
CCNUCC fait ainsi une distinction entre les « changements
climatiques » qui peuvent être attribués aux activités humaines
altérant la composition de l'atmosphère, et la «variabilité
climatique » due à des causes naturelles . Voir également
Variabilité climatique.
Changements d'affectation des terres
Changement de l'affectation ou de la gestion des terres par les
humains, pouvant entraîner un changement de la couverture
terrestre. La couverture terrestre et les changements d 'affectation
des terres peuvent avoir des incidences sur l'albédo ,
l' évapotranspiration , les sources, et les puits de gaz à effet de
serre, ou sur d'autres propriétés du système climatique, et peuvent
donc avoir des répercussions locales ou mondiales sur le climat.
Voir également le Rapport spécial du GIEC Utilisation des terres,
changements d'affectation des terres et foresterie (GIEC, 2000b).
Charge
Masse totale de substance gazeuse préoccupante présente dans
l'atmosphère.
Chlorofluorocarbures (CFC)
Gaz à effet de serre réglementés par le Protocole de Montréal de
1987 et utilisés pour la réfrigération, la climatisation, l' emballage,
l'isolation, les solvants et les propulseurs d' aérosols. étant donné
qu'ils ne sont pas détruits dans l' atmosphère inférieure, les CFC
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atteignent l'atmosphère supérieure, où, si les conditions s'y
prêtent, ils détruisent 1'ozone. Ces gaz sont en cours de
remplacement par d'autres composés, notamment par des
hydrochlorofluorocarbures et des hydrofluorocarbures, qui sont
des gaz à effet de serre réglementés par le Protocole de Kyoto.

Choléra
Infection intestinale produisant des selles liquides fréquentes , des
douleurs abdominales , et pouvant entraîner la mort par
déshydratation.
Circulation générale
Mouvements à grande échelle de l'atmosphère et des océans à la
suite du réchauffement différentiel sur une terre en rotation, visant
à restaurer 1'équilibre énergétique du système par le transfert
thennique et l 'effet de mouvement.
Circulation thermohaline
Circulation à grande échelle régie par la densité dans les océans
causée par des différences de température et de salinité. Dans
l' Atlantique Nord, les eaux de surface chaudes circulent vers le
nord et les eaux profondes froides circulent vers le sud, ce qui
produit un transfert thermique net vers les pôles. Les eaux de
surface descendent dans les profondeurs dans des zones
océaniques très délimitées situées à des latitudes élevées.
Climat
Au sens étroit du terme, climat désigne en général le « temps
moyen», ou plus précisément une description statistique en
termes de moyennes et de variabilité de grandeurs pertinentes sur
des périodes allant de quelques mois à des milliers ou des millions
d' années . La période type est de 30 ans, d' après la définition de
l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Ces quantités
pertinentes sont le plus souvent des variables de surface telles que
la température, les précipitations et le vent. Au sens large du
terme, climat désigne l'état du système climatique, y compris une
description statistique de celui-ci.
C0 2-Equivalent
Voir Equivalent-C02 .
Co-bénéfices
Bénéfices de politiques, y compris l'atténuation des changements
climatiques, mises en œuvre en même temps pour diverses
raisons, reconnaissant que la plupart des politiques visant à
atténuer les gaz à effet de serre ont également d'autres principes
aussi importants (objectifs connexes de développement, de
durabilité, et d'équité, par exemple). Le terme co-incidences est
également utilisé dans un sens plus général pour inclure les
aspects positifs et négatifs des bénéfices . Voir également
Bénéfices accessoires.
Cogénération
Utilisation de la chaleur résiduaire de la production d' électricité
(échappement des turbines à gaz, par exemple) à des fins
industrielles ou de chauffage urbain.
Combustibles fossiles
Combustibles à base de carbone provenant de dépôts de carbone
fossile, dont le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

Annexe B
Commutation des combustibles (substitution des
combustibles)
Politique visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone par
la substitution par des combustibles à faible teneur en carbone,
par exemple en remplaçant le charbon par le gaz naturel.
Conférence des Parties (COP)
Organe suprême de la Conférence-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) , comprenant des pays qui
ont ratifié la CCNUCC ou adhéré à celle-ci. La première session
de la Conférence des Parties (COP-1) a eu lieu à Berlin en 1995,
suivie de COP-2 à Genève en 1996, COP-3 à Kyoto en 1997,
COP-4 à Buenos Aires en 1998, COP-5 à Bonn en 1999, COP-6
première partie à La Haye en 2000, et COP-6 deuxième partie à
Bonn en 2001. La COP-7 doit avoir lieu en novembre 2001 à
Marrakech. Voir également Réunion des Parties (MOP).
Conformité
Voir Mise en oeuvre.
Contingent d'émission
Portion ou part du total des émissions permises assignées à un
pays ou à un groupe de pays dans le contexte d'une limite
maximale des émissions totales et d'affectations obligatoires des
ressources.
Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC)
La Convention a été adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée
en 1992 lors du Sommet de la terre à Rio de Janeiro par plus de
150 pays et par la Communauté européenne. Son objectif ultime
est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique». Elle contient
des engagements pour toutes les Parties. Conformément à la
Convention, les Parties figurant à l'Annexe 1 visent à ramener les
émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole
de Montréal à leurs niveaux de 1990 d'ici l'an 2000. La
Convention est entrée en vigueur en mars 1994. Voir également
Protocole de Kyoto et Conférence des Parties (COP).
Convention-cadre sur les changements climatiques
Voir Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques.
Conversion de l'énergie
Voir Transformation de l'énergie.
Couche (océanique) mixte
Partie supérieure de l'océan bien mélangée par interaction avec
l'atmosphère.
Couche d'ozone
La stratosphère contient une couche, dite couche d'ozone, dans
laquelle la concentration de l'ozone est la plus élevée. Cette
couche s'étend sur environ 12 à 40 km. La concentration d'ozone
est maximale entre 20 et 25 km environ. Cette couche est
appauvrie par des émissions anthropiques de composés à base de
chlore et de brome. Chaque année, au cours du printemps dans
l'hémisphère austral, un appauvrissement très important de la

Glossaire
couche d'ozone se produit au-dessus de l'Antarctique, dû lui aussi
à des émissions de composés industriels à base de chlore et de
brome alliées à des conditions météorologiques particulières à
cette région. Ce phénomène est intitulé trou de la couche d 'ozone.

Coût d'opportunité
Coût d'une activité économique à laquelle on renonce pour en
choisir une autre.
Coût externe
Utilisé pour définir les coûts générés par toute activité humaine,
lorsque le responsable de l'activité ne tient pas totalement compte
des incidences de ses actions sur les autres. De même, lorsque les
incidences sont bénéfiques et ne sont pas incluses dans les
mesures du responsable, elles sont dénommées bénéfices
externes. Les émissions de particules polluantes par une centrale
ont des effets sur la santé des populations vivant à proximité, mais
la prise de décisions privées n'en tient pas souvent compte ou ne
lui accorde que peu d'importance, et il n'y a pas de marché pour
ces incidences. Ce phénomène est intitulé «externalité», et les
coûts qu'il impose sont dits «coûts externes».
Coût privé
Les catégories de coûts influant sur la prise de décision
individuelle sont désignés sous le terme de coûts privés. Voir
également Coût social et Coût total.
Coût social
Le coût social d'une activité inclut la valeur de toutes les
ressources utilisées pour sa mise en œuvre. Certains de ces coûts
ont un prix, d'autres non. Les ressources sans prix sont désignées
sous le nom d'externalités. C'est la somme des coûts de ces
externalités et des ressources avec prix qui constituent le coût
social. Voir également Coût privé et Coût total.
Coût total
Tous les éléments du coût ajoutés. Le coût total pour la société
comprend le coût externe et le coût privé, qui, ensemble,
constituent le coût social.
Coûts à la valeur actualisée
Somme de tous les coûts sur toutes les échelles temporelles, avec
actualisation des coûts prévus.
Coûts de mise en œuvre
Coûts résultant de la mise en œuvre d'options d'atténuation. Ces
coûts sont associés aux changements institutionnels nécessaires,
aux besoins d'information, à la grandeur du marché, aux
opportunités de bénéfices et d'apprentissage technologiques, et
aux mesures économiques incitatives requises (subventions et
taxes).
Couverture neigeuse
Accumulation saisonnière de neige fondant lentement.
Couverture
Dans le contexte de l'atténuation des changements climatiques, la
couverture est définie comme l'équilibre entre les risques d'une
action trop lente et d'une action trop rapide, et dépend de
l'attitude de la société vis-à-vis des risques.
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Critère de Pareto/Optimum de Pareto
ou condition selon laquelle le bien-être d'un individu ne
pourrait pas être amélioré sans conséquences néfastes sur le bienêtre d'autres personnes dans la société.
Exi~ence

Cryosphère
Composant du système climatique composé de la totalité de la
neige, glace et pergélisol sur et au-dessous de la surface de la terre
et des océans. Voir également Glacier et Inlandsis.
Cycle du carbone
Terme utilisé pour décrire le flux de carbone (sous diverses
formes, telles que le dioxyde de carbone) dans l'atmosphère, les
océans, la biosphère terrestre et la lithosphère.
Cycle solaire ( « 11 ans »)
Variation quasi-régulière del' activité solaire, d'ampleur variée et
d'une durée de l'ordre de 9 à 13 ans.
Déboisement
Transformation d'une forêt en terre non forestière. Pour une
discussion du terme forêt et des termes connexes boisement,
rebqisement, et déboisement voir le Rapport spécial du GIEC
Utilisation des terres, changements d'affectation des terres et
foresterie (GIEC, 2000b ).
Dengue
Maladie virale infectieuse transmise par les moustiques ; souvent
dénommée « fièvre qui brise les os » en raison des douleurs
intenses qu'elle provoque au niveau des articulations et du dos.
Des infections ultérieures par le virus peuvent conduire à la
dengue hémorragique (DHF) et au syndrome de choc dengue
(DSS), qui peuvent être mortels.
Dénutrition
Résultat d'un apport alimentaire insuffisant pour assurer de façon
continue les besoins énergétiques alimentaires, absorption
insuffisante et/ou mauvaise utilisation biologique des apports
nutritifs.
Désert
Ecosystème dans lequel les précipitations annuelles sont
inférieures à 1OO mm.
Désertification
Dégradation des terres dans des zones arides, semi-arides et ·
subhumides sèches en raison de divers facteurs, parmi lesquels les
variations climatiques et les activités humaines. Par ailleurs, la
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
définit la dégradation des terres comme la diminution ou la
disparition dans les zones arides, semi-arides et subhumides de la
productivité biologique ou économique et de la complexité des
terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des
parcours, des pâturages, des forêts, et des surfaces boisées du fait
de l'affectation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, y
compris des phénomènes dus aux activités humaines et aux modes
de peuplement tels que : (i) l'érosion des sols par le vent et/ou
l'eau ; (ii) la dégradation des propriétés physiques, chimiques et
biologiques ou économiques des sols ; et (iii) la disparition à long
terme de la végétation naturelle.
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Détection et attribution
Le climat varie continuellement sur toutes les échelles
temporelles. La détection des changements climatiques est le
processus démontrant que le climat a changé dans un sens
statistiquement défini, sans fournir de raisons pour ces
changements. L'attribution est le processus déterminant les causes
les plus probables pour les changements climatiques détectés,
avec un niveau de confiance défini.
Développement durable
Développement qui répond aux besoins actuels sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs
propres besoins.
Dilatation thermique
Associé au niveau de la mer, ce terme désigne l'augmentation en
volume (et la diminution en densité) qui résulte du réchauffement
de l'eau. Un réchauffement des océans entraîne une dilatation du
volume des océans et par conséquent une élévation du niveau de
la mer.
Dioxyde de carbone (C0 2 )
Gaz qui se produit naturellement, et qui est également le produit
dérivé de la combustion des combustibles fossiles et de la
biomasse, ainsi que des changements d'affectation des terres et
autres processus industriels. C'est le principal gaz à effet de serre
anthropique qui influe sur le bilan radiatif de la terre. Gaz servant
de référence pour la mesure d'autres gaz à effet de serre, il a un
potentiel de réchauffement mondial de 1.
Disparition
La disparition locale d'une espèce.
Double dividende
Effet des instruments générateurs de revenus, tels que les taxes
sur le carbone ou les permis d'émissions de carbone négociables
(échangeables), pour (i) limiter ou réduire les émissions de gaz à
effet de serre et (ii) compenser au moins une partie des pertes de
bien-être potentielles résultant des politiques sur le climat, grâce
au recyclage des revenus dans l'économie en vue de réduire
d'autres taxes probablement génératrices de distorsions. En ce qui
concerne le chômage, le choix d'une politique sur les
changements climatiques peut avoir un effet (un «troisième
dividende » positif ou négatif) sur l'emploi. Le double dividende
est faible tant qu'il a un effet de recyclage des revenus - c'est-àdire, tant que les revenus sont recyclés par le biais de réductions
des taux marginaux des taxes génératrices de distorsions. Pour
obtenir un double dividende élevé, l'effet (positif) du recyclage de
revenus doit être largement supérieur à la totalité des coûts
principaux, et, dans ce cas, le coût net de l'abattement est négatif.
Durée de renouvellement
Voir Durée de vie.
Durée de vie d'une perturbation
Voir Durée de vie.
Durée de vie
Durée de vie est un terme général utilisé pour diverses échelles
temporelles caractéristiques du rythme des processus qui influent

Annexe B
sur la concentration des gaz à l'état de traces. En général, il
désigne le temps qu'un atome ou une molécule passe en moyenne
dans un réservoir donné, tel que l'atmosphère ou les océans. On
distingue les durées de vie suivante :
« Temps de renouvellement » (T) ou « durée de vie
atmosphérique»: rapport entre la masse M d'un réservoir (un
composé gazeux dans l 'atmosphère, par exemple) et le taux
total d'élimination S du réservoir : T = MIS. Pour chaque
processus d'élimination on peut définir des temps de
renouvellement séparés. Pour ce qui est de la biologie du
carbone des sols, on parle de Temps de résidence moyen.
«Temps d'ajustement»,« temps de réponse», ou« durée de
vie de la perturbation» (Ta) : l'échelle temporelle qui
caractérise l'extinction d'une entrée d'impulsion instantanée
dans le réservoir. On utilise également le terme temps
d'ajustement pour désigner l'ajustement de la masse d'un
réservoir à la suite d'un changement progressif de la force de
la source. Une constante de demi-vie ou d'extinction est
utilisée pour quantifier un processus d'extinction exponentiel
de premier ordre. Voir Temps de réponse pour une autre
définition pertinente aux variations climatiques. Le terme
« durée de vie » est quelquefois utilisé, dans un but de
simplification, au lieu de« temps d'ajustement».
Dans des cas simples, lorsque l'élimination globale du composé
est directement proportionnelle à la masse totale du réservoir, le
temps d'ajustement est égal au temps de renouvellement: T =Ta.
Un exemple est celui du CFC-11 qui est éliminé de l'atmosphère
uniquement par processus photochimique dans la stratosphère.
Dans des cas plus complexes, où plusieurs réservoirs entrent enjeu
ou lorsque l'élimination n'est pas proportionnelle à la masse totale,
l'égalité T =Ta n'est plus valable. Le dioxyde de carbone est un
exemple extrême. Son temps de renouvellement n'est que de 4 ans
environ en raison des échanges rapides entre l'atmosphère et les
biotes terrestres et océaniques. Mais, une grande partie de ce C02
revient dans l'atmosphère en quelques années. Par conséquent, le
temps d'ajustement du C0 2 dans l'atmosphère est en fait
déterminé par le rythme du transfert du carbone de la couche
superficielle des océans vers les couches plus profondes. Bien que
l'on puisse donner une valeur approximative de cent ans pour le
temps d'ajustement du C0 2 dans l'atmosphère, l'ajustement réel
est plus rapide initialement et plus lent par la suite. Dans le cas du
méthane, le temps d'ajustement est différent du temps de
renouvellement, car l'élimination s'effectue principalement par le
biais d'une réaction chimique avec un radical libre hydroxyle OH,
dont la concentration dépend de la concentration de CH4 . Par
conséquent l'élimination du CH4 S n'est pas proportionnelle à sa
masse totale M.
Echange des droits d'émissions
Approche axée sur le marché pour atteindre des objectifs
environnementaux et permettant aux pays qui réduisent leurs
émissions de gaz à effet de serre au-dessous des niveaux requis
d'utiliser ou d'échanger les réductions excédentaires en
compensation d'émissions d'une autre source à l'intérieur ou à
l'extérieur du pays. En général, les échanges peuvent s'effectuer
aux niveaux inter-compagnies, domestique et international. Le
Deuxième rapport d'évaluation du GIEC a convenu d'utiliser les
termes « permis » pour les systèmes d'échanges domestiques et
«quotas» pour les systèmes d'échanges internationaux. Selon

Glossaire
l' article 17 du Protocole de Kyoto, l'échange des droits
d'émissions est un système de quotas échangeables basé sur les
quantités attribuées calculées à partir des engagements chiffrés de
limitation et de réduction dont la liste figure à l'Annexe B du
Protocole. Voir également Unité de réduction certifiée
d'émissions et Mécanisme pour un développement propre.
Echelle temporelle
Durée nécessaire à la réalisation d'un processus. étant donné que
de nombreux processus révèlent leurs effets tôt, puis se
poursuivent progressivement jusqu'à leur terme sur une longue
période, dans le contexte du présent document, l'échelle
temporelle est définie numériquement comme le temps nécessaire
à une perturbation dans un processus pour révéler au moins la
moitié de son effet final.
Echelles spatiales et temporelles
Le climat peut varier sur une large fourchette d'échelles spatiales
et temporelles. Les échelles spatiales peuvent aller des échelles
locales (moins de 100 000 km2) ou régionales (100 000 à
10 millions de km2) jusqu'aux échelles continentales (10 à
1OO millions de km2). Les échelles temporelles peuvent aller
d'échelles saisonnières à des échelles géologiques (pouvant
atteindre des centaines de millions d'années).
Economies en transition (EET)
Pays dont l'économie nationale est en transition, passant d'un
système d'économie planifiée à une économie de marché.
Ecosystème
Système d'organismes vivants en interaction, ainsi que leur
environnement physique. Les limites de ce que l'on peut appeler
un écosystème sont quelque peu arbitraires, et dépendent du
centre d'intérêt ou de l'étude. Par conséquent, l'étendue d'un
écosystème peut aller de très petites échelles spatiales jusqu'à
l'ensemble de la terre.
Ecoulement fluvial
Débit d'eau dans le lit d'une rivière; en général exprimé en m3 sec-1.
Effet d'interaction des taxes
Voir Effet d'interaction.
Effet d'interaction
Résultat ou conséquence de l'interaction des instruments de
politiques sur les changements climatiques avec les systèmes
fiscaux domestiques en place, y compris l'interaction des taxes
génératrices de coûts supplémentaires et de l'effet du recyclage
des recettes fiscales qui diminue les coûts. Le premier cas reflète
l'incidence que les politiques sur les gaz à effet de serre peuvent
avoir sur le fonctionnement du marché du travail et du capital par
le biais de leurs effets sur les salaires réels et le rapport réel du
capital. En limitant les émissions de gaz à effet de serre autorisés,
les permis, les réglementations ou une taxe sur le carbone
augmentent les coûts et les prix de production, réduisant ainsi la
rentabilité réelle de la main-d'œuvre et du capital. Dans le cas des
politiques qui augmentent les recettes fiscales gouvernementales
- taxes sur le carbone et permis échangeables - ces recettes
peuvent être recyclées afin de réduire les taxes génératrices de
distorsions. Voir également Double dividende.
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Effet de rebond
Se produit en raison, par exemple, d'une amélioration de
l'efficacité des moteurs qui diminue le coût par kilomètre, ce qui
a l'effet pervers d'inciter à plus de déplacements.
Effet de serre
Les gaz à effet de serre absorbent efficacement le rayonnement
infrarouge, émis par la surface de la terre, par l'atmosphère ellemême en raison de ces gaz, et par les nuages. Le rayonnement
atmosphérique est émis dans tous les sens, y compris vers le bas,
vers la surface de la terre. Par conséquent, les gaz à effet de serre
retiennent la chaleur dans le système surface-troposphère, un
phénomène intitulé «effet de serre naturel». Le rayonnement
atmosphérique est étroitement associé à la température du niveau
d'émission. Dans la troposphère, en général, la température
diminue avec l'altitude. En fait, le rayonnement infrarouge émis
vers l'espace provient d'une altitude ayant une température
moyenne de -19° C, en équilibre avec le rayonnement solaire net
entrant, alors que la surface de la terre est maintenue à une
température beaucoup plus élevée, en moyenne, +14° C. Une
augmentation de la concentration des gaz à effet de serre
augmente l'opacité infrarouge de l'atmosphère, et entraîne donc
un rayonnement vers l'espace à une altitude plus élevée, à une
température plus basse. Il en résulte unforçage radiatif, c'est-àdire un déséquilibre qui ne peut être compensé que par une
augmentation de la température du système surface-troposphère.
Il s'agit de« l'augmentation de l'effet de serre».
Effet indirect des aérosols
Les aérosols peuvent être à l'origine d'un forçage radiatif indirect
du système climatique en constituant un noyau de condensation ou
en modifiant les propriétés optiques et la durée de vie des nuages.
On distingue deux effets indirects :
Premier effet indirect : Un forçage radiatif dû à une
augmentation des aérosols anthropiques qui peut augmenter
initialement la concentration de gouttelettes et diminuer la taille
des gouttelettes pour une teneur en eau fixe d'un liquide, et
augmenter ainsi l'albédo des nuages. Cet effet est aussi connu
sous le nom« d'effet Twomey »ou d'effet d'albédodes nuages,
bien que ce deuxième terme soit trompeur étant donné que le
second effet indirect modifie également l'albédodes nuages.
Deuxième effet indirect : Un forçage radiatif dû à
l'augmentation des aérosols anthropiques qui peut diminuer la
taille des gouttelettes, ce qui réduit l'efficacité des
précipitations et modifie donc la teneur en eau liquide, ainsi
que l'épaisseur et la durée de vie des nuages. Cet effet est
aussi connu sous le nom « d'effet sur la durée de vie des
nuages» ou« d'effet Albrecht ».
Effets sur le commerce
Incidences économiques des changements du pouvoir d'achat
d'un groupe de biens exportés par un pays par rapport à des
groupes de biens importés fournis par ses partenaires
commerciaux. Les politiques sur le climat modifient les coûts de
production relatifs et peuvent modifier suffisamment les
conditions des échanges pour changer le bilan économique final.
Efficacité énergétique
Rapport du rendement énergétique d'un processus
transformation ou d'un système à son intrant énergétique.
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Efficience d'utilisation de l'eau
Gain de carbone dans la photosynthèse par unité d'eau perdue par
évapotranspiration . Peut être exprimée sur une base à court terme
comme le rapport du gain de carbone photosynthétique par unité
d'eau transpirationnelle perdue, ou sur une base saisom1ière
comme le rapport de la production primaire nette ou du
rendement agricole à la quantité d'eau disponible.
Efflorescences d'algues
Prolifération d'algues dans un lac, une rivière ou un océan.
Elévation du niveau de la mer
Augmentation du niveau moyen de l'océan. Une élévation
eustatique du niveau de la mer est un changement du niveau
moyen de la mer à l' échelle mondiale dû à une modification du
volume des océans mondiaux. Une élévation du niveau de la mer
relative se produit lorsqu'il y a une augmentation nette du niveau
de l'océan par rapport aux mouvements terrestres locaux. Les
évaluations des modélisateurs en climatologie portent
principalement sur le changement eustatique du niveau de la mer,
alors que les spécialistes des incidences étudient plus
particulièrement le changement du niveau de la mer relatif.
Emissions anthropiques
Emissions de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de
serre, et d'aérosols associées aux activités humaines. Ces activités
incluent la combustion de combustibles fossiles pour la
production d'énergie, le déboisement, et les changements
d'affectation des terres qui entraînent des augmentations nettes
des émissions.
Emissions de C0 2 (dioxyde de carbone) fossile
Emissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de
combustibles provenant de dépôts de carbone fossile, tels que le
pétrole, le gaz naturel et le charbon.
Emissions nettes de dioxyde de carbone
Différence entre les sources et les puits de dioxyde de carbone
pour une période donnée et pour une zone ou région spécifique.
Emissions
Dans le contexte des changements climatiques, on entend par
émissions l'émission de gaz à effet de serre et/ou leurs
précurseurs et les aérosols dans l'atmosphère au-dessus d'une
zone et pendant une durée précises.
Endémique
Limité ou propre à un endroit ou à une région. En ce qui concerne
la santé humaine, endémique peut se rapporter à une maladie ou
un agent présent ou généralement prévalant en permanence au
sein d'une population ou d'une zone géographique.
Energie alternative
Energie obtenue à partir de sources de combustibles non fossiles.
Energie finale
Energie fournie au consommateur à des fins de transformation en
énergie utile (électricité fournie par une prise de courant, par
exemple).
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Energie primaire
Energie présente dans les ressources naturelles (charbon, pétrole
brut, lumière solaire, uranium, par exemple) qui n'a pas encore
fait l'objet d'aucune conversion ou transformation anthropique.
Epi
Jetée basse et étroite ; en général, à peu près perpendiculaire au
rivage, elle est conçue pour protéger le rivage de l'érosion par les
courants, marées, ou vagues, ou pour retenir le sable afin de
consolider ou créer une plage.
Epidémique
Qui se produit soudain en nombres nettement supeneurs à
l'attente normale ; utilisé spécialement pour les maladies
infectieuses mais est appliqué également à toute maladie,
blessure, ou autre événement lié à la santé qui se produit pendant
ces éruptions.
Equilibre énergétique
Moyenné à l'échelle mondiale, et sur de longues périodes de
temps, le budget énergétique du système climatique doit être
équilibré. Etant donné que la totalité de l'énergie du système
climatique provient .du soleil, mondialement, la quantité de
rayonnement solaire en entrée doit être en moyenne égale au
rayonnement infrarouge en sortie émis par le système climatique.
Une perturbation de cet équilibre radiatif mondial, qu'elle soit
anthropique ou naturelle, est intitulée forçage radiatif.
Equilibre radiatif
Voir Equilibre énergétique
Equivalent-C0 2 (dioxyde de carbone)
Concentration de dioxyde de carbone qui entraînerait unforçage
radiatif de même importance qu'un mélange donné de dioxyde de
carbone et d'autres gaz à effet de serre.
Erosion thermique
Erosion du pergélisol riche en glace par l'action thermique et
mécanique de l'eau en mouvement.
Erosion
Processus d'enlèvement et de transport du sol et de roches en
raison des effets du climat, de la dégradation de masse et de
l'action des cours d'eau, glaciers, vagues, vents et eaux
souterraines.
Espèce envahissante
Espèce introduite qui envahit les habitats naturels.
Espèce exotique
Voir Espèce introduite.
Espèce introduite
Espèce présente dans une zone extérieure à son aire naturelle
historique à la suite d'une dispersion accidentelle par les hommes
(dite également« espèce exotique» ou« espèce étrangère»).
Etablissements humains
Endroit ou zone de peuplement.

Glossaire
Eutrophisation
Processus par lequel une eau réceptrice (souvent peu profonde)
devient (naturellement ou à cause de la pollution) riche en
éléments nutritifs dissous, avec insuffisance saisonnière en
oxygène dissous.
Evaluation de l'adaptation
Identification des options d'adaptation aux changements
climatiques et leur évaluation par rapport à des Critères tels que la
disponibilité, les bénéfices, les coûts, l'efficacité, l'efficience, et
la faisabilité .
Evaluation des incidences (climatiques)
Pratique consistant à identifier et évaluer les conséquences
néfastes et bénéfiques des changements climatiques sur les
systèmes humains et naturels.
Evaluation mondiale
Méthode d'analyse qui combine de manière cohérente les
résultats et les modèles émanant des sciences physiques,
biologiques, économiques et sociales, ainsi que les interactions
entre celles-ci, afin d'évaluer l'état et les conséquences des
changements environnementaux et d'envisager l'action à engager
pour y faire face.
Evaporation
Processus de transformation d'un liquide en gaz.
Evapotranspiration
Processus combiné d'évaporation de la surface de la terre et de la
transpiration de la végétation.
Expérience climatique à l'équilibre et transitoire
Une « expérience climatique à l'équilibre » est une expérience
dans laquelle on laisse un modèle climatique s'ajuster
complètement à des changements du forçage radiatif. Ces
expériences fournissent des informations sur la différence entre
l'état initial et final du modèle, mais non pas sur la réponse
chronologique. La réponse chronologique d'un modèle climatique
peut être analysée lorsqu'on laisse le forçage évoluer
progressivement selon un scénario d 'émissions prescrit. Il s'agit
alors d'une « expérience climatique transitoire ». Voir également
Projection climatique.
Exposition
Nature et degré d'exposition d'un système à des variations
climatiques significatives.
Externalité
Voir coût externe.
Extinction
Disparition totale d'une espèce.
Fertilisation par l'azote
Stimulation de la croissance des plantes par adjonction de
composés azotés. Dans les rapports du GIEC, cette expression
désigne plus précisément la fertilisation due à des sources
anthropiques d'azote telles que les engrais artificiels et les oxydes
d'azote provenant de la combustion des combustibles fossiles.
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spécial du GIEC Utilisation des terres, changements d'affectation
des terres et foresterie (GIEC, 2000b ).

Fertilisation par le dioxyde de carbone (C0 2)
Amélioration de la croissance des végétaux à la suite de
l'augmentation de la concentration atmosphérique de dioxyde de
carbone. Selon leur processus de photosynthèse, certains types de
plantes sont plus sensibles aux changements de la concentration
atmosphérique de dioxyde de carbone. En particulier, les plantes
qui produisent un composé tricarbone (C 3 ) pendant la
photosynthèse - notamment la plupart des arbres et des cultures
agricoles de type riz, blé, soja, pommes de terre et légumes présentent en général une réponse plus marquée que les plantes
qui produisent un composé quadricarbone (C 4 ) pendant la
photosynthèse - plantes principalement d'origine tropicale, y
compris des herbes, le maïs, la canne à sucre, le millet, et le
sorgho, très importantes en agriculture.

Formation d'eau profonde
Se produit lorsque l'eau de mer gèle et forme la glace marine.
L'émission de sel locale et l'augmentation de la densité de l'eau
de mer qui en résultent sont à l'origine de la formation d'eau
froide saline qui descend dans les profondeurs océaniques.

Fixation des prix au coût complet
Fixation du prix de produits commerciaux - de l'énergie
électrique, par exemple - qui tient compte dans le prix facturé à
l'utilisateur, non seulement du coût privé des moyens, mais
également du coût des externalités engendrées par leur production
et leur emploi.
Fixation des prix au coût marginal
Fixation du prix des biens et services commerciaux de sorte que
le prix soit égal au coût additionnel résultant de l'augmentation
d'une unité supplémentaire de la production.
Forçage externe
Voir Système climatique.
Forçage radiatif
Le forçage radiatif est le changement de l'exposition énergétique
verticale nette (exprimée en Wm-2) à la tropopause dû à un
changement interne ou à un changement du forçage externe du
système climatique (changement de la concentration de dioxyde
de carbone ou du rayonnement solaire, par exemple). En général,
le forçage radiatif est calculé en tenant compte du réajustement
des températures stratosphériques à l'équilibre radiatif, mais avec
toutes les propriétés troposphériques maintenues à leurs valeurs
non modifiées.
Forêt boréale
Forêts de pins, épinettes, sapins et mélèzes s'étendant de la côte
Est du Canada vers l'ouest jusqu'à l'Alaska et continuant de la
Sibérie vers l'ouest sur toute l'étendue de la Russie jusqu'à la
Plaine européenne.
Forêt
Type de végétation dominé par les arbres. Un grand nombre de
définitions du terme forêt sont utilisées à travers le monde,
reflétant les différences importantes qui existent en matière de
conditions biogéographiques, structure sociale et conditions
économiques. Pour une discussion du terme forêt et des termes
connexes boisement, reboisement, et déboisement voir le Rapport
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Fertilisation par le C0 2
Voir Fertilisation par le dioxyde de carbone (CO:).

Fibre
Bois, bois de chauffage (ligneux ou non ligneux).
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Fourchette d'adaptation
Variation des stimuli climatiques qu 'un système peut absorber
sans produire d'effets significatifs.
Fourchette de températures diurnes
Ecart entre la température maximale et minimale pendant un jour.
Fraction molaire
La fraction molaire, ou rapport de mélange, est le rapport du
nombre de moles d'un composant dans un volume donné au
nombre total de moles de tous les composants dans ce volume. En
général, elle est indiquée pour l'air sec. Des valeurs types pour
des gaz à effet de serre à longue durée de vie sont de l'ordre de
mmol/mol (parties par million : ppm), nmol/mol (parties par
milliard : ppb ), et fmol/mol (parties par billion : ppt). La fraction
molaire diffère du rapport de mélange au volume, souvent
exprimé en ppmv, etc., par les corrections de la non-idéalité des
gaz. Cette correction est significative par rapport à la précision
des mesures pour de nombreux gaz à effet de serre (Schwartz et
Warneck, 1995).
Fuites de carbone
Voir Fuites.
Fuites
Partie des réductions d'émissions dans les pays visés à l'Annexe B
susceptibles d'être annulées par une augmentation des émissions
au-dessus de leurs niveaux de référence par les pays non soumis
aux obligations. Ceci peut se produire (i) lors de la réimplantation
d'unités de production fortes consommatrices d'énergie dans des
pays non soumises aux obligations ; (ii) lors d'une augmentation
de la consommation de combustibles fossiles dans ces pays en
raison de la diminution du prix international du pétrole et du gaz
suite à une baisse de la demande dans ces secteurs ; et (iii) lors de
changements au niveau des revenus (et donc de la demande
énergétique) en raison de meilleures conditions économiques. On
utilise aussi ce terme lorsqu'une activité de piégeage du carbone
(plantation d'arbres, par exemple) sur une terre entraîne
accidentellement, directement ou non, une activité qui annule,
partiellement ou totalement, l'effet de piégeage de l'activité
initiale.
Gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre sont les composants gazeux de
J'atmosphère, naturels et anthropiques, qui absorbent et émettent
des radiations à des longueurs d'ondes spécifiques dans le spectre
du rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre,
l'atmosphère, et les nuages. Cette propriété cause l'effet de serre.
La vapeur d'eau (H20), le dioxyde de carbone (C0 2), l'oxyde
d'azote (N20), le méthane (CH4), et l'ozone (0 3) sont les
principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère de la terre. Il
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existe également des gaz à effet de serre résultant uniquement des
activités humaines, tels que les halocarbures et autres substances
contenant du chlore et du bromure, qui sont réglementés par le
Protocole de Montréal. Outre C02' N 2 0, et CH4 , le Protocole de
Kyoto réglemente l' hexajluorure de soufre (SF 6 ), les
hydrojluorocarbures (HFC), et les perjluorocarbures (PFC), qui
sont eux aussi des gaz à effet de serre.

Géo-ingéniérie
Action menée pour stabiliser le système climatique en gérant
directement l'équilibre énergétique de la terre, et résoudre par là
le problème de l'aggravation de l'effet de serre.
Gestion axée sur la demande
Politiques et programmes conçus spécifiquement pour influencer
la demande des consommateurs en matière de biens et/ou de
services. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, elle concerne
des politiques et programmes conçus pour réduire la demande des
consommateurs en matière d'électricité et autres sources
d'énergie. Elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
Glacier
Masse de glace terrestre descendante (en raison de la déformation
interne et de la torsion à la base) et retenue par la topographie
environnante (les flancs d'une vallée ou les sommets
environnants, par exemple) ; la topographie des couches
rocheuses est la principale influence sur la dynamique et la pente
de surface d'un glacier. Un glacier est alimenté par la neige
accumulée aux altitudes élevées, et équilibré par la fonte à basse
altitude ou le déversement dans la mer.
Glissement de terrain
Entraînement vers le bas d'une masse de matériaux sous l'effet de
la gravité, souvent aidé par l'eau lorsque le matériau est saturé ;
mouvement rapide d'une masse de sol, roches et débris le long
d'une pente.
Grands pâturages libres
Prairies, terres arbustives, savanes et toundra non aménagées.
Habitat
Environnement ou cadre particulier dans lequel un organisme ou
une espèce vit habituellement ; partie d'un environnement total
plus circonscrite localement.
Hexafluorure de soufre (SF6 )
Un des six gaz à effet de serre réglementé en vertu du Protocole
de Kyoto. Principalement utilisé dans l'industrie lourde pour
isoler les Equipements à haute tension et pour la fabrication des
systèmes de refroidissement des câbles. A un Potentiel de
réchauffement mondial de 23 900.
Hiérarchie des modèles
Voir Modèle climatique.
Humidité du sol
Eau emmagasinée à la surface ou sous la surface du sol et
susceptible de s'évaporer.
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Hydrocarbures halogénés
Composés contenant du carbone et du chlore, du brome ou du
fluor. Ces composés peuvent constituer de puissants gaz à effet de
serre dans l'atmosphère. Les hydrocarbures halogénés contenant
du chlore et du brome contribuent également à l'appauvrissement
de la couche d'ozone.
Hydrofluorocarbures (HFC)
Parmi les six gaz à effet de serre réglementés conformément au
Protocole de Kyoto. Produits commercialement pour remplacer
les chlorojluorocarbures, ils sont utilisés principalement dans le
secteur de la réfrigération et de la fabrication des semiconducteurs. Ils ont un Potentiel de réchauffement mondial situé
entre 1 300 et 11 700.
Hydrosphère
Composant du système climatique composé des eaux de surface et
des eaux souterraines, telles que les océans, les mers, les fleuves,
les lacs d'eau douce, les eaux souterraines, etc.
Ilot de chaleur
Zone en milieu urbain caractérisée par des températures
ambiantes supérieures à celles de la zone environnante en raison
de l'absorption d'énergie solaire par des matériaux tels que
l'asphalte.
Incertitude
Expression du degré avec lequel une valeur (l'état futur du
système climatique, par exemple) est inconnue. L'incertitude peut
être due à un manque d'informations ou à un désaccord sur ce qui
est connu, voire sur ce qui peut être connu. Elle peut avoir des
origines diverses, depuis des erreurs quantifiables au niveau des
données jusqu'à des concepts ou une terminologie aux définitions
ambiguës, ou des prévisions/projections du comportement
humain. L'incertitude peut donc être représentée par des mesures
quantitatives (une fourchette de valeurs calculées par divers
modèles, par exemple) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant
l'opinion d'un groupe d'experts) . Voir Moss et Schneider (2000).
Incidences (climatiques)
Conséquences des changements climatiques sur les systèmes
humains et naturels. En fonction de l'adoption de mesures
d'adaptation, on peut distinguer les incidences potentielles et les
incidences résiduelles.
Incidences potentielles : Toutes les incidences susceptibles de
se produire dans le cas d'un changement climatique prévu,
sans mesures d'adaptation.
Incidences résiduelles : Les incidences des changements
climatiques qui devraient se produire après adaptation.
Voir également Incidences mondiales, Incidences liées au
marché, et Incidences non liées au marché.
Incidences mondiales
Total des incidences ajoutées pour les secteurs et/ou les régions. La
totalisation des incidences exige la connaissance de (ou des
hypothèses sur) l'importance relative des incidences dans divers
secteurs et régions. Les incidences mondiales sont mesurées, par
exemple, par le nombre total de personnes affectées, les changements
de la productivité primaire nette, le nombre de systèmes subissant des
changements, ou les coûts économiques totaux.
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Incidences hors marché
Incidences qui affectent les écosystèmes ou le bien-être humain,
mais qui ne sont pas directement liées aux transactions du marché
- par exemple, un risque accru de mort prématurée. Voir
également Incidences liées au marché.
Incidences liées au marché
Incidences liées à des transactions du marché et qui influent
directement sur le Produit intérieur brut (les comptes nationaux
d'un pays) - par exemple, des changements au niveau de
l'approvisionnement et des prix des produits agricoles. Voir
également Incidences non liées au marché.
Indicateur indirect
Un indicateur climatique indirect est un relevé local qui est
interprété, à partir de principes physiques et biophysiques, pour
représenter certaines combinaisons de variations liées au climat
ayant eu lieu par le passé. Les données climatiques obtenues de la
sorte sont dites données indirectes. Les séries dendrométriques,
les caractéristiques des coraux, et diverses données obtenues à
l'aide des carottes glaciaires sont des exemples d'indicateurs
indirects.
Inertie
Retard, lenteur ou résistance de la réponse des systèmes
climatiques, biologiques, ou humains à des facteurs qui modifient
leur rythme de changement, y compris la poursuite d'un
changement dans le système après disparition de la cause de ce
changement.
1nf rastru ctu re
Equipements, services publics, entreprises de production,
installations, institutions, et services de base indispensables au
développement, au fonctionnement et à la croissance d'une
organisation, d'une ville ou d'un pays. Les routes, écoles,
compagnies d'électricité, de gaz et d'eau, systèmes de transport,
de communication et les systèmes juridiques, par exemple, entrent
dans Je cadre de la définition d'une infrastructure.
Inlandsis
Masse de glace terrestre suffisamment épaisse pour recouvrir la
plus grande partie de la topographie rocheuse au-dessous, et dont
la forme est déterminée principalement par ses mouvements
internes (mouvement de la glace qui se déforme à l'intérieur et
glisse sur sa partie inférieure). Un inlandsis avance vers
l'extérieur depuis un plateau central élevé et a une petite pente de
surface moyenne. Ses marges sont fortement inclinées, et la glace
est entraînée par des courants glaciaires rapides ou des glaciers
émissaires, vers la mer ou vers des plates-formes de glace flottant
sur la mer. Il existe actuellement seulement deux grands inlandsis,
l'inlandsis Groenlandais et l'inlandsis Antarctique, divisé en est et
ouest par les Chaînes transantarctiques. Les inlandsis étaient plus
nombreux aux ères glaciaires.
Insécurité alimentaire
Situation qui existe lorsque les personnes n'ont pas un accès sûr à
des denrées alimentaires sûres et nutritives en quantité suffisantes
qui garantiront une croissance et un développement normaux et
une vie active et saine. Elle peut résulter de l'absence de denrées,
d'un pouvoir d'achat insuffisant, d'une mauvaise distribution, ou
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d'une mauvaise utilisation des aliments au niveau domestique.
L'insécurité alimentaire peut être chronique, saisonnière ou
transitoire.
Intensité énergétique
Rapport de la consommation d'énergie à la production
économique ou physique . A l'échelon national, l'intensité
énergétique est le rapport de la consommation intérieure totale ou
de la consommation d'énergie finale au produit intérieur brut ou
à la production matérielle.
Intervenants
Personne ou entité bénéficiant de subventions, concessions, ou
tout autre type de valeur susceptible d'être affectée par une
mesure ou une politique particulière.
Intrusion d'eau de mer/empiétement côtier
Déplacement de l'eau douce de surface ou d' eau souterraine par
l'avancée de l'eau de mer en raison de sa densité plus élevée, le
plus souvent dans les zones côtières et estuariennes.
Jours-degrés de réchauffement
Nombre entier sur un jour de la température au-dessous de 18°C
(un jour dont la température moyenne est de 16°C compte comme
2 jours-degrés de réchauffement). Voir également Jours-degrés de
refroidissement.
Jours-degrés de refroidissement
Nombre entier sur un jour de la température au-dessus de l 8°C
(un jour dont la température moyenne est de 20°C compte comme
2 jours-degrés de refroidissement). Voir également Jours-degrés
de réchauffement.
La Nina
Voir Oscillation australe El Niiio.
Lentille d'eau douce
Réserve souterraine d'eau douce de forme lenticulaire sous une île
océanique, et sous laquelle se trouve de l'eau de mer.
Lithosphère
Partie supérieure de la terre solide, continentale et océanique,
composée de l'ensemble des roches cristallines et de la partie
froide, essentiellement élastique, de la partie supérieure du
manteau. Bien que faisant partie de la lithosphère, l'activité
volcanique n'est pas considérée comme faisant partie du système
climatique, mais comme un facteur de forçage externe.
Maladie à transmission vectorielle
Maladie transmise entre des hôtes par un organisme vecteur tel
que les moustiques ou les tiques (paludisme, dengue et
leishmaniose, par exemple).
Maladies infectieuses
Toute maladie qui peut être transmise d'une personne à une autre.
Elles peuvent se produire par contact physique direct, par
manipulation commune d'un objet porteur d'organismes
infectieux, par un porteur de maladie, ou par la diffusion de
gouttelettes infectées expectorées ou expirées.
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Marégraphe
Dispositif situé sur une côte (et dans certains emplacements en
haute mer) qui mesure en pennanence le niveau de la mer par
rapport à la terre voisine. La moyenne dans le temps du niveau de
la mer ainsi mesuré fournit les changements dans le temps du
niveau de la mer relatif observés.
Mauvaise adaptation
Tout changement dans les systèmes humains ou naturels qui, par
mégarde, augmente la vulnérabilité aux stimuli climatiques ; une
adaptation qui augmente la vulnérabilité au lieu de la diminuer.
Mécanisme pour un développement propre (CDM)
Défini dans l'article 12 du Protocole de Kyoto, le Mécanisme
pour un développement propre a deux objectifs : ( 1) aider les
Parties non visées à l'Annexe I à parvenir à un développement
durable et à contribuer à l'objectifultime de la Convention; et (2)
aider les Parties visées à l'Annexe I à remplir leurs engagements
chiffrés de limitation et de réduction. Les Unités de réduction
certifiée des émissions dans le cadre de projets du Mécanisme
pour un développement propre entrepris dans des pays non visés
à l'Annexe I qui limitent ou réduisent les émissions de gaz à effet
de serre, une fois certifiées par des entités opérationnelles
désignées par la Conférence des Parties/Réunion des Parties,
peuvent être accumulées au profit de l'investisseur
(gouvernement ou industrie) des Parties visées à l'Annexe B. Une
partie du produit financier des crédits d'émissions est utilisée pour
couvrir les coûts administratifs et aider les pays en développement
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques à couvrir les coûts d'adaptation.
Mécanismes de flexibilité
Voir Mécanismes de Kyoto.
Mécanismes de Kyoto
Mécanismes économiques fondés sur les principes du marché,
utilisables par les Parties au Protocole de Kyoto pour tenter
d'atténuer les effets économiques potentiels des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces Mécanismes
incluent la Mise en œuvre conjointe (Article 6), le Mécanisme
pour un développement propre (Article 12), et les Echanges de
permis d'émissions (Article 17).
Mesures d'incitation axées ,sur le marché
Mesures visant à utiliser le mécanisme des prix (taxes et permis
échangeables, par exemple) pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
Mesures réglementaires
Règlements ou codes adoptés par des gouvernements définissant
des caractéristiques techniques de produits ou des caractéristiques
de rendement d'un processus. Voir également Normes.
Méthane (CH 4)
Hydrocarbure qui est un gaz à effet de serre résultant de la
décomposition anaérobique (sans oxygène) des déchets dans les
décharges, la digestion animale, la décomposition des déchets
animaux, la production et la distribution de gaz naturel et de
pétrole, la production de charbon, et la combustion incomplète de
combustibles fossiles. Le méthane est l'un des six gaz à effet de
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serre dont les émissions doivent être réduites conformément au
Protocole de Kyoto.

Mise en œuvre conjointe (JI)
Mécanisme de mise en œuvre axé sur le marché, défini dans
l'article 6 du Protocole de Kyoto, permettant aux pays visés à
! 'Annexe I ou aux sociétés de ces pays de mettre en œuvre
conjointement des projets qui limitent ou réduisent les émissions,
ou renforcent les puits, et de partager les Unités de réduction des
émissions. Les activités de mise en œuvre conjointe sont
également autorisées par l'article 4.2 (a) de la Conférence-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques. Voir
également Activités mises en œuvre conjointement et Mécanismes
de Kyoto.
Mise en œuvre
Désigne les mesures (législation ou réglementation, décrets
judiciaires ou autres mesures) prises au niveau gouvernemental
pour traduire les accords internationaux en lois et politiques
internes. Inclut les événements et activités ultérieurs à la
publication de directives faisant autorité, notamment les mesures
administratives et les incidences majeures sur les personnes et les
événements. Il convient de distinguer entre la mise en œuvre légale
des engagements internationaux (au niveau des lois nationales) et
la mise en œuvre efficace (mesures qui provoquent des
changements du comportement des groupes ciblés). La conformité
concerne la question de savoir si, et dans quelle mesure, les pays
adhèrent aux dispositions de l'accord. Il s'agit de vérifier non
seulement si les mesures de mise en œuvre sont appliquées, mais
également s'il y a conformité avec les mesures de mise en œuvre.
On mesure ainsi le degré de conformité des intervenants visés par
l'accord, qu'il s'agisse d'agences gouvernementales locales,
d'entreprises, d'organisations ou de particuliers, par rapport aux
mesures et obligations de mise en œuvre.
Mise en réserve des droits d'émissions
Selon le Protocole de Kyoto [Article 3(13)], si les émissions d'une
Partie visée à l'Annexe I à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques au cours d'une période
d'engagement sont inférieures à la quantité qui lui est attribuée, la
différence est, à la demande de cette Partie, ajoutée à la quantité
qui lui est attribuée pour les périodes d'engagement suivantes
(après 2012).
Modèle climatique (hiérarchie)
Représentation numérique du système climatique basée sur les
propriétés physiques, chimiques et biologiques de ses
composants, leurs processus d'interaction et de rétroaction, et
représentant la totalité ou une partie de ses propriétés connues. Le
système climatique peut être représenté par des modèles
présentant divers niveaux de complexité - une « hiérarchie » de
modèles peut être identifiée pour un composant individuel ou un
ensemble de composants, et ces modèles présentent des
différences telles que le nombre de dimensions spatiales,
l'étendue de la représentation explicite des processus physiques,
chimiques ou biologiques ou le degré d'inclusion des
paramétrages empiriques. Des modèles de circulation mondiale
couplés Atmosphère/océan/glace marine (AOGCM) fournissent
une représentation générale du système climatique. Il existe une
évolution vers des modèles plus complexes à chimie et biologie
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actives. Les modèles climatiques sont des outils de recherche
utilisés pour l'étude et la simulation du climat, mais également
dans des buts opérationnels, notamment des prévisions
climatiques mensuelles, saisonnières et interannuelles.

Modèle de circulation générale (GCM)
Voir Modèle climatique.
Modèles ascendants
Méthode de modélisation dont l'analyse intègre des données
détaillées relatives à la technologie et à l'ingénierie. Voir
également Modèles descendants.
Modèles descendants
Les termes « descendant » et « ascendant » sont des abréviations
pour des modèles mondiaux et non mondiaux. Le terme
descendant dérive de la façon dont les modélisateurs ont appliqué
les théories macro-économiques et les techniques économétriques
à des données historiques sur la consommation, les prix, les
revenus, et les facteurs coûts pour simuler la demande finale de
biens et de services, et l'approvisionnement par les grands
secteurs, tels que le secteur énergétique, les transports,
l'agriculture et l'industrie. Par conséquent, les modèles
descendants évaluent le système à partir de variables
économiques mondiales, alors que les modèles ascendants
examinent des options technologiques ou des politiques
d'atténuation des changements climatiques propres à des projets.
Cependant, certaines données technologiques ont été intégrées
dans des analyses descendantes et par conséquent la distinction
n'est pas absolue.
Morbidité
Taux d'occurrence des maladies ou d'autres problèmes de santé
au sein d'une population, tenant compte des taux de morbidité par
âges. Les répercussions en matière de santé incluent les
incidences/prévalence des maladies chroniques, les taux
d'hospitalisation, les consultations pour soins de santé primaires,
les jours de congès-maladie Gours d'absence au travail), et la
prévalence des symptômes.
Mortalité
Taux d'occurrence des décès au sein d'une population sur une
période donnée ; le calcul de la mortalité tient compte des taux de
décès par âges, et peut donc donner des indications sur
l'espérance de vie et sur l'étendue des morts prématurées.
Mousson
Vent dans la circulation atmosphérique générale caractérisé par la
direction d'un vent saisonnier persistant et par un changement
marqué de direction d'une saison à l'autre.
Mouvement de masse
S'applique à tous les mouvements massifs de matériaux terrestres
sous l'effet de la pesanteur.
Mouvements terrestres isostatiques
L'isostasie désigne la réponse de la lithosphère et du manteau aux
variations des charges de surface. Lorsque la charge de la
lithosphère est modifiée par des changements des masses de glace
terrestre ou des masses océaniques, par la sédimentation,
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l'érosion, ou la formation de montagnes, il en résulte des
ajustements isostatiques verticaux, afin d'équilibrer la nouvelle
charge.

Mutations structurelles
Modifications, par exemple, de la part relative du Produit
intérieur brut, générées par les secteurs de l'industrie, de
l'agriculture ou des services ; ou, plus généralement,
transformation des systèmes au cours de laquelle certains
éléments sont remplacés totalement ou partiellement.
Niveau de compréhension scientifique
Indice sur une échelle de quatre niveaux (élevée, moyenne, basse,
et très basse) caractérisant le degré de compréhension scientifique
des agents de forçage radiatif qui influent sur les changements
climatiques. Pour chaque agent, l'indice représente un jugement
subjectif quant à la fiabilité de l'estimation de son forçage, et fait
entrer en jeu des facteurs tels que les hypothèses nécessaires à
l'évaluation du forçage, l'étendue des connaissances des
mécanismes physiques/chimiques qui déterminent le forçage, et
les incertitudes relatives à l'estimation quantitative.
Niveau de la mer relatif
Niveau de la mer mesuré par un marégraphe par rapport à la terre
sur laquelle il est situé. Voir également Niveau moyen de la mer.
Niveau de référence
On entend par niveau de référence (ou référence) toute donnée par
rapport à laquelle on mesure des changements. Il peut s'agir d'un
«niveau de référence réel», représentant des conditions réelles
observables, ou d'un « futur niveau de référence», à savoir un
ensemble de conditions prévues, n'incluant pas le facteur moteur
de ! 'intérêt. D'autres interprétations des conditions de référence
peuvent donner lieu à de multiples niveaux de référence.
Niveau moyen de la mer (NMM)
Le Niveau moyen de la mer est normalement défini connne le
niveau de la mer relatifmoyen pendant une période donnée (un mois
ou une année, par exemple), suffisamment longue pom permettre de
faire une moyenne des phénomènes transitoires (vagues, par
exemple). Voir également Elévation du niveau de la mer.
Non-1 i néarité
Un processus est dit« non linéaire» lorsqu'il n'y a pas de rapport
proportionnel simple entre la cause et l'effet. Le système
climatique contient de nombreux processus non linéaires, ce qui
produit un système au comportement potentiellement très
complexe. Cette complexité peut entraîner des changements
climatiques rapides.
Norme technologique ou de performance
Voir Normes.
Normes internationales sur les produits et/ou les
techniques
Voir Normes .
Normes
Ensemble de règles ou de codes imposant ou définissant la
performance d'un produit (qualité, dimensions, caractéristiques,
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méthodes d'essai, et prescnptlons concernant son usage, par
exemple). Les normes internationales sur les produits et/ou la
technologie ou la performance établissent des exigences
minimum pour les produits et/ou les technologies concernés dans
les pays où elles ont été adoptées. Les norn1es diminuent les
émissions de gaz à effet de serre associés à la fabrication ou
l'utilisation des produits et/ou l'application de la technologie. Voir
également Mesures réglementaires.
Objectifs et échéanciers
On entend par objectif un pourcentage spécifique de réduction des
émissions de gaz à effet de serre par rapport à une date de
r~férence («au-dessous des niveaux de 1990 », par exemple) à
obtenir d'ici une date prescrite ou selon un échéancier («entre
2008 et 2012 »,par exemple). Ainsi, conformément au Protocole
de Kyoto, l'Union européenne a convenu de réduire ses émissions
de gaz à effet de serre de 8 % au-dessous des niveaux de 1990
d'ici la période d'.engagement 2008-2012. Ces objectifs et ces
échéanciers sont, en fait, un plafond d'émissions sur la quantité
totale d'émissions de gaz à effet de serre qui peut être émise par
un pays ou une région pour une période donnée.
Obstacle
Tout obstacle empêchant d'atteindre un potentiel et susceptible
d'être surmonté par une politique, un programme ou une mesure.
Obstacles à l'accès du marché
Dans le contexte de l'atténuation des changements climatiques,
les conditions qui empêchent ou freinent la diffusion de
technologies ou de pratiques rentables susceptibles de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Onde de tempête
Augmentation provisoire, en un lieu donné, de la hauteur de la
mer en raison de conditions météorologiques extrêmes (basse
pression atmosphérique et/ou vents violents). L'onde de tempête
est définie comme le dépassement de l'élévation normale du
niveau de la mer sous l'effet de la marée à ce moment et en ce lieu
donnés .
Opportunité
Une opportunité est une situation ou une circonstance permettant
de réduire l'écart entre le potentiel lié au marché d'une
technologie ou d'une pratique et le potentiel économique, le
potentiel socio-économique, ou le potentiel technologique.
Opportunités « sans regrets »
Voir Politique « sans regrets ».
Options « sans regrets »
Voir Politique« sans regrets».
Options technologiques connues
Ce terme désigne les technologies actuellement opérationnelles
ou au stade pilote. Il n'inclut pas les nouvelles technologies qui
nécessitent des avancées technologiques considérables.
Oscillation australe El Nino (ENSO)
Dans son sens originel, El Nifio est un courant d'eaux chaudes qui
circule périodiquement le long de la côte de l'Equateur et du

Pérou, perturbant les pêcheries locales. Ce phénomène océanique
est associé à une fluctuation du régime de pression de surface
intertropicale et à la circulation dans l'océan Indien et le
Pacifique, dénommée Oscillation australe. Collectivement, ce
phénomène couplé Atmosphère-océan est désigné sous le nom
d'Oscillation australe El Nifio, ou ENSO. Lorsqu'un phénomène
El Nifio se produit, les alizés dominants diminuent et le contrecourant équatorial se renforce ; en conséquence, les eaux chaudes
de surface dans la zone de l'Indonésie se déplacent vers l'est pour
recouvrir les eaux froides du courant péruvien. Ce phénomène a
des incidences importantes sur le vent, la température de la mer à
la surface et les régimes de précipitations dans le Pacifique
tropical. Il a des effets climatiques dans toute la région du
Pacifique et dans nombre de régions du monde. L'inverse d'un
phénomène El Nifio est dénommé La Nina.
Oscillation australe
Voir El Nino Oscillation australe
Oscillation de 1' Atlantique Nord (OAN)
L'Oscillation del' Atlantique Nord consiste en variations opposées
de la pression barométrique près de l'Islande et près des Açores.
En moyenne, un courant de l'ouest, entre la zone de basse pression
de l' Islande et la zone de haute pression des Açores, pousse des
cyclones et leurs systèmes frontaux associés vers l'Europe.
Cependant, la différence de pression entre l'Islande et les Açores
fluctue sur des échelles temporelles allant de jours à des décennies,
et peut quelquefois être inversée. C'est le mode dominant de
variabilité climatique hivernale dans la région de l'Atlantique
Nord, allant du centre de l'Amérique du Nord à l'Europe.
Ouvrage longitudinal
Ouvrage longitudinal le long d'un rivage destiné à prévenir
l'érosion par les vagues.
Oxyde nitreux (N 2 0)
Puissant gaz à effet de serre dont les émissions résultent des
pratiques de culture des sols, notamment de l'utilisation d'engrais
commerciaux et organiques, de la combustion de combustibles
fossiles, de la production d'acide nitrique, et de la combustion de
la biomasse. Un des six gaz à effet de serre réglementés
confonnément au Protocole de Kyoto.
Oxydes d'azote (NOx)
Tout oxyde de l'azote.
Ozone (0 3 )
Forme triatomique de l'oxygène(0 3 ) , l'ozone est un composant
gazeux atmosphérique. Dans la troposphère il est créé
naturellement, et par réactions photochimiques entre des gaz
résultant des activités humaines («smog» photochimique). En
concentrations élevées, l'ozone troposphérique peut être néfaste
pour un grand nombre d'organismes vivants. L'ozone
troposphérique a un effet de gaz à effet de serre. Dans la
stratosphère, l'ozone est créé par l'interaction entre le
rayonnement ultraviolet solaire et l'oxygène moléculaire (0 2).
L'ozone stratosphérique joue un rôle décisif dans l'équilibre
radiatif stratosphérique. C'est dans la couche d'ozone que sa
concentration est la plus élevée. L'appauvrissement de l'ozone
stratosphérique, dû aux réactions chimiques susceptibles d'être
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aggravées par les changements climatiques, augmente le flux de
rayonnement ultraviolet-B au niveau du sol. Voir également
Protocole de Montréal et Couche d'ozone.

Pays/parties non visés à lAnnexe B
Pays qui ne sont pas inclus dans l'Annexe B du Protocole de
Kyoto. Voir également Pays visés à l'Annexe B.

Paludisme
Maladie parasitaire endémique ou épidémique causée par des
espèces du gène Plasmodium (protozoaire) et transmise par les
moustiques du gène Anopheles ; produit de fortes poussées de
fièvre et des désordres systémiques, et provoque chaque année la
mort de 2 millions de personnes.

Pays/Parties non visés à l'Annexe 1
Pays qui ont ratifié la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques ou qui y ont adhéré et qui ne sont pas
inclus dans l'Annexe 1 de la Convention sur le climat. Voir
également Pays visés à l'Annexe 1.

Paramétrage
Dans le contexte des modèles climatiques, ce terme désigne la
technique qui permet de représenter les processus qui ne peuvent
pas être traduits explicitement à l'échelle spatiale ou temporelle
du modèle (processus d'échelle inférieure à la maille), en
établissant des relations entre les effets moyennés sur une zone ou
dans le temps et la circulation à plus grande échelle.
Parité des pouvoirs d'achat (PPA)
Estimations du Produit intérieur brut basées sur le pouvoir d'achat
des devises plutôt que sur les taux de change. Ces estimations sont
un mélange de chiffres obtenus par extrapolation et par régression
et utilisent les résultats du Programme de comparaison
international. Les estimations de la parité du pouvoir d'achat
tendent à diminuer le PIB par habitant dans les pays industrialisés
et augmenter le PIB par habitant dans les pays en développement.
Particules de suie
Particules formées pendant l'extinction des gaz au bord externe
des flammes des vapeurs organiques, composées principalement
de carbone, et, en moindres quantités, d'oxygène et d'hydrogène
présents sous forme de groupes carboxyle et phénolique, et
présentant une structure graphiteuse imparfaite (Charlson et
Heintzenberg, 1995). Voir également Carbone noir.
Pays visés à lAnnexe 1
Groupe de pays inclus dans l'Annexe I (amendée en 1998) de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques, y compris tous les pays développés membres de
l'OCDE et les économies en transition. Implicitement, les autres
pays sont intitulés Pays non visés à l'Annexe 1. Conformément à
l'article 4.2 (a) et 4.2 (b) de la Convention, ces pays doivent
s'engager spécifiquement à ramener individuellement ou
conjointement à leurs niveaux de 1990. les émissions de gaz à effet
de serre d'ici l'an 2000. Voir également Pays visés à l'Annexe IL
à l'Annexe B et Pays non visés à l'Annexe B.
Pays visés à 1' Annexe Il
Groupe de pays inclus dans l'Annexe II de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques, y compris
tous les pays développés membres de l'OCDE. Conformément à
· l'article 4.2 (g) de la Convention, ces pays doivent fournir des
ressources financières pour aider les pays en développement à
exécuter leurs obligations, telles que l'établissement de rapports
nationaux. Les pays visés à l'Annexe II doivent également
faciliter le transfert de technologies écologiquement rationnelles
vers les pays en développement. Voir également Pays/Parties
visés à l'Annexe I, Annexe B, et Pays non visés à l'Annexe I, et à
l'Annexe B.
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Pays/Parties visés à lAnnexe B
Groupe de pays inclus dans l'Annexe B au Protocole de Kyoto qui
ont convenu d'un objectif pour leurs émissions de gaz à effet de
serre, y compris tous les pays visés à l'Annexe I (amendée en
1998), sauf la Turquie et la Biélorussie. Voir également
Pays/Parties visés à l 'Annexe II, Pays/Parties non visés à
l 'Annexe!, et Pays/Parties non visés à l'Annexe B.
Pénétration du marché
La pénétration du marché est la part d'un marché donné fournie
par un bien ou un service particulier à un moment donné.
Perfluorocarbures (PFC)
Figurent parmi les six gaz à effet de serre dont les émissions
doivent diminuer conformément au Protocole de Kyoto. Produits
dérivés de la fusion de l'aluminium et de l'enrichissement de
l'uranium, ils remplacent à présent les chlorofluorocarbures pour
la fabrication des semi-conducteurs. Ils ont un Potentiel de
réchauffement mondial situé entre 6 500 et 9 200 fois celui du
dioxyde de carbone.
Pergélisol
Sol gelé en permanence, présent lorsque la température reste
inférieure à 0°C pendant plusieurs années.
Période d'ajustement
Voir Durée de vie; voir également Temps de réponse.
Permis d'émission
Un permis d'émissions est l'autorisation non transférable ou
négociable d'émettre une quantité déterminée de substance
accordée par une autorité administrative (organisation
intergouvernementale, agence gouvernementale centrale ou
locale) à une entité régionale (pays, infranational) ou sectorielle
(une entreprise individuelle).
Phénomène climatique extrême
Un phénomène climatique extrême est un phénomène qui est rare
dans le cadre de sa distribution de référence statistique à un endroit
spécifique. Les définitions de « rare » varient, mais un phénomène
climatique extrême serait normalement aussi rare ou plus rare que le
10e ou 9oe percentile. Par définition, les caractéristiques d'un
extrême climatique peuvent varier selon les endroits. Un phénomène
climatique extrême est une moyenne d'un nombre de phénomènes
climatiques pendant un certain temps, une moyenne qui est ellemême extrême (précipitations pendant une saison, par exemple).
Photosynthèse
Processus par lequel les plantes absorbent du dioxyde de carbone
(C0 2) de l'air (ou du bicarbonate dans l'eau) pour créer des
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carbohydrates, en rejetant de l'oxygène (0 2) au cours du
processus. Il existe plusieurs voies de photosynthèse avec des
réponses différentes aux concentrations atmosphériques de C0 2 .
Voir également Fertilisation par le dioxyde de carbone.

Phytoplancton
Forme végétale du plancton (diatomées, par exemple). Les
phytoplanctons sont les plantes dominantes dans la mer, et sont
l'élément fondamental du réseau alimentaire marin. Ces
organismes monocellulaires sont les principaux agents de fixation
photosynthétique du carbone dans les océans. Voir également
Zooplancton.
Piégeage
Processus augmentant la teneur en carbone d'un réservoir de
carbone autre que l'atmosphère. Les méthodes biologiques de
piégeage incluent l'élimination directe du dioxyde de carbone
atmosphérique par les changements d'affectation des terres, le
boisement, le reboisement, et des pratiques agricoles qui
augmentent le carbone présent dans les sols. Les méthodes
physiques incluent la séparation et l'élimination du dioxyde de
carbone des gaz de fumée ou le traitement des combustibles
fossiles pour produire des fractions riches en hydrogène et en
dioxyde de carbone, et le stockage souterrain à long terme dans
des réservoirs de pétrole et de gaz épuisés, des filons houillers et
des aquifères salins. Voir également Absorption.
Plancton
Organisme vivant, qui flotte passivement dans les milieux
aquatiques. Voir également Phytoplancton et Zooplancton.
Plate-forme de glace
Inlandsis flottant, d'une épaisseur considérable, attaché à une côte
(habituellement d'une grande superficie horizontale, et une
surface plane ou faiblement ondulée) ; souvent un prolongement
des inlandsis vers la mer.
Politique « sans regrets »
Politique qui entraînerait des bénéfices sociaux nets,
indépendamment de l'occurrence des changements climatiques.
Les opportunités « sans regrets » en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre sont définies comme étant des
options dont les bénéfices, tels que la réduction des coûts
énergétiques ou des émissions de polluants locaux/régionaux,
sont égaux ou supérieurs à leurs coûts pour la société, sans
compter les bénéfices liés à la prévention des changements. Le
potentiel « sans regrets » est l'écart entre le potentiel offert par le
marché et le potentiel socio-économique.
Politique optimale
Une politique est dite « optimale » si les coûts marginaux de
réduction sont égaux entre les pays, ce qui minimise les coûts
totaux.
Politiques et mesures
Dans le contexte de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, les «politiques» sont des mesures qui
peuvent être prises et/ou mandatées par un gouvernement souvent conjointement avec les secteurs commerciaux et
industriels nationaux, ainsi qu'avec d'autres pays - afin
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d'accélérer la mise en œuvre et l'emploi de mesures visant à
limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les « mesures » sont
des technologies, des processus et des pratiques utilisées pour
mettre en œuvre des politiques, et dont l'utilisation pourrait
réduire les émissions de gaz à effet de serre au-dessous des
niveaux prévus. Des taxes sur le carbone ou autres taxes
énergétiques, des normes communes de rendement énergétique
pour les véhicules, sont des exemples de mesures. Des politiques
« communes et coordonnées » ou « harmonisées » désignent les
politiques adoptées conjointement par les Parties.

Pollution à source non ponctuelle
Pollution dont la source ne peut pas être désignée par des points
spécifiques, telle que des zones de production agricoles, de
foresterie, d'exploitation minière à ciel ouvert, d'élimination des
déchets et de construction. Voir également Pollution à source
ponctuelle.
Pollution à source ponctuelle
Pollution provenant d'une source confinée et déterminée, telles
qu'un tuyau, fossé, tunnel, puits, conteneur, centre d'alimentation
animale, ou structure flottante. Voir également Pollution à source
non ponctuelle.
Populations autochtones
Populations dont les ancêtres habitaient déjà une région ou un
pays lorsque des personnes ayant une autre origine culturelle ou
ethnique sont venues les dominer à la suite de conquêtes,
colonisation ou autres moyens, et qui, actuellement, vivent plus
en conformité avec leur propres coutumes et traditions sociales,
économiques et culturelles qu'avec celles du pays auquel elles
appartiennent à présent. (dénommées également populations
« indigènes », « aborigènes », ou « tribales »).
Potentiel « sans regrets »
Voir Politique « sans regrets ».
Potentiel de réchauffement mondial (GWP)
Indice, décrivant les caractéristiques de radiation de gaz à effet de
serre bien mélangés, représentant l'effet combiné de la durée de
vie de ces gaz dans l'atmosphère et leur efficacité relative pour
absorber le rayonnement infrarouge sortant. Cet indice donne
l'approximation de l'effet de réchauffement dans le temps d'une
masse unitaire d'un gaz à effet de serre donné dans l'atmosphère,
par rapport à celui du dioxyde de carbone.
Potentiel économique
Le potentiel économique est le pourcentage du potentiel
technologique en matière d'amélioration des réductions des
émissions de gaz à effet de serre ou des améliorations de
l'efficacité énergétique qui pourrait être obtenu de façon rentable
par la création de marchés, la réduction des déficiences du marché
ou l'augmentation des transferts financiers et technologiques. La
réalisation du potentiel économique exige des politiques et des
mesures supplémentaires pour faire disparaître les obstacles
commerciaux. Voir également Potentiel du marché, Potentiel
socio-économique, et Potentiel technologique.
Potentiel offert par le marché
Part du potentiel économique de réduction des émissions de gaz à
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effet de serre ou d'amélioration du rendement énergétique
réalisable dans les conditions actuelles du marché, en l'absence de
nouvelles politiques ou mesures. Voir également Potentiel
économique, Potentiel socio-économique, et Potentiel
technologique.

Potentiel socio-économique
Le potentiel socio-économique représente le niveau d'atténuation
des gaz à effet de serre qui pourrait être atteint si les obstacles
sociaux et culturels à l'utilisation de technologies rentables
étaient surmontés. Voir également Potentiel économique,
Potentiel lié au marché, et Potentiel technologique.
Potentiel technologique
Ampleur possible de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre ou de l'amélioration du rendement énergétique résultant de
la mise en œuvre d'une technologie ou d'une pratique déjà
prouvée. Voir également Potentiel économique, Potentiel lié au
marché, et Potentiel socio-économique.
Précurseurs
Composés atmosphériques qui ne sont pas des gaz à effet de serre
ou des aérosols, mais qui agissent sur les concentrations de gaz à
effet de serre ou les aérosols en contribuant aux processus
physiques ou chimiques qui contrôlent leur taux de production ou
de destruction.
Préindustriel
Voir Révolution industrielle.
Prélèvement d'eau
Quantité d'eau extraite des masses d'eau.
Prévision climatique
Une prévision climatique est le résultat d'un essai de description
ou d'estimation, avec un maximum de probabilité, de l'évolution
réelle future du climat (à des échelles temporelles saisom1ières,
interannuelles, ou à long terme, par exemple). Voir également
Projection climatique et Scénario (de changements)
climatique(s).
Prise de décision séquentielle
Prise de décision progressive visant à identifier des stratégies à
court terme, face à des incertitudes à long terme, et qui intègre des
informations supplémentaires dans le temps et apporte des
corrections intermédiaires.
Production nette de l'écosystème (PNE)
Gain ou perte nette de carbone par un écosystème. La PNE est
égale à la Production nette primaire moins la perte de carbone par
respiration hétérotrophe.
Production nette du biome (PNB)
Gain ou perte nette de carbone par région. La PNB est égale à la
Production nette de l'écosystème moins la perte de carbone due à
une perturbation (incendie de forêt, ou exploitation d'une forêt,
par exemple).
Production primaire brute (PPB)
Quantité de carbone atmosphérique fixé par phutu~ynthèse.
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Production primaire nette (PPN)
Augmentation de la biomasse végétale ou du carbone d'une unité
de paysage. La PNP est égale à la Production primaire brute
moins la perte de carbone par respiration autotrophe.
Produit intérieur brut (PIB)
Somme de la valeur ajoutée brute, aux prix des acheteurs, par tous
les producteurs résidents et non résidents dans l'économie, plus
toute taxe ou moins toute subvention non incluses dans la valeur
des produits dans un pays ou une région géographique pour une
période d01mée, en général un an. Il est calculé sans déduction
pour la dépréciation des biens fabriqués ou l'appauvrissement et
la détérioration des ressources naturelles. Le PIB est une mesure
du bien-être souvent utilisée, mais incomplète.
Profil
Ensemble de concentrations évoluant progressivement et
représentant une voie possible vers la stabilisation. Le terme
« profil » est utilisé pour distinguer ces voies des voies
d'émissions, qui sont généralement dénommées« scénarios».
Profils S
Profils de concentration du dioxyde de carbone conduisant à la
stabilisation définie dans l'évaluation 1994 du GIEC (Enting et
al., 1994 ; Schimel et al. , 1995). Pour tout niveau donné de
stabilisation, ces profils couvrent un large éventail de possibilités.
S signifie « stabilisation». Voir également Profils WRE.

Profils WRE.
Profils de concentration du dioxyde de carbone conduisant à la
stabilisation définie par Wigley, Richels, et Edmonds ( 1996) dont
les initiales constituent l'acronyme. Pour tout niveau de
stabilisation donné, ces profils couvrent une large gamme de
possibilités. Voir également Profils S.

Projection (générique)
Une projection est une évolution future possible d'une quantité ou
d'un ensemble de quantités, calculée à l'aide d'un modèle. La
distinction faite entre projections et «prévisions» souligne le fait
que les projections font appel à des hypothèses, par exemple à propos
des futurs développements socio-économiques et technologiques
susceptibles de se produire, et sont donc entachées d'une incertitude
significative. Voir Projection climatique et Prévision climatique.
Projection climatique
Projection de la réponse du système climatique aux scénarios
d'émissions ou de concentration de gaz à effet de serre et
d'aérosols, ou de scénarios de forçage radiatif, souvent fondée
sur des simulations par des modèles climatiques. La différence
faite entre projections climatiques et prévisions climatiques
souligne le fait que les projections climatiques dépendent des
scénarios d'émissions/ des concentrations/du forçage radiatif
utilisé, eux-mêmes basés sur des hypothèses, concernant, par
exemple, de futurs développements socio-économiques et
technologiques susceptibles ou non de se produire, et pour
lesquels il existe une incertitude importante.

Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto à la Conférence-cadre des Nations unies sur les
changernents climatiques (CCNUCC) a été adopté à la troisième
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session de la Conférence des Parties à la CCNUCC en 1997 à Kyoto,
Japon. Il contient des engagements ayant force obligatoire, qui
s'ajoutent aux engagements stipulés dans la CCNUCC. Les pays visés
à l'Annexe B du Protocole (la plupart des pays de l'Organisation pour
la coopération et le développement économiques, et des pays aux
économies en transition) ont convenu de réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre anthropiques (dioxyde de carbone, méthane, oxyde
d'azote, hydrofluorocarbures, peifluorocarbures, et hexajluorure de
soufre) d'au moins 5 pour cent au-dessous des niveaux de 1990 pour
la période d'engagement 2008-2012. Le Protocole de Kyoto n'est pas
encore entré en vigueur (septembre 2001).

Protocole de Montréal
Le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la
couche d'ozone a été adopté à Montréal en 1987, et a été ensuite
modifié et amendé à Londres (1990), Copenhague (1992), Vienne
(1995), Montréal ( 1997), et Beijing (1999). Il réglemente la
consommation et la production des produits chimiques contenant
du chlore et du brome destructeurs de l'ozone stratosphérique, tels
que les chlorofluorocarbures (CFC), le méthylchloroforme, le
tétrachlorure de carbone, et bien d'autres.
Puits
Tout processus, activité ou mécanisme qui élimine de
l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol, ou un précurseur
d'un gaz à effet de serre ou un aérosol.
Quantité attribuée (QA)
Conformément au Protocole de Kyoto, la quantité totale
d'émissions de gaz à effet de serre que chaque pays visé à
l 'Annexe B s'engage à ne pas dépasser au cours de la première
période d'engagement (2008 à 2012) représente la quantité
attribuée. Elle est calculée en multipliant par cinq le total des
émissions de gaz à effet de serre du pays en 1990 (pour la période
d'engagement de 5 ans) puis par le pourcentage inscrit pour le
pays à l'Annexe B du Protocole de Kyoto (92 % pour l'union
européenne, 93 % pour les Etats-Unis, par exemple).
Rapport de mélange au volume
Voir Fraction molaire.
Rapport de mélange
Voir Fraction molaire.
Rayonnement infrarouge
Rayonnement émis par la surface de la terre, l'atmosphère, et les
nuages. Egalement appelé rayonnement terr~stre de grandes
longueurs d'onde. Le rayonnement infrarouge a une gamme de
longueurs d'ondes distincte (spectre) plus longue que la longueur
d'ondes de la couleur rouge dans la partie visible du spectre. Le
spectre du rayonnement infrarouge diffère de celui du
rayonnement solaire ou rayonnement de courtes longueurs
d'ondes en raison de la différence de température entre le soleil et
le système Terre-atmosphère.
Rayonnement solaire
Rayonnement émis par le soleil. Dit également rayonnement de
courtes longueurs d'ondes. Le rayonnement solaire possède une
gamme de longueurs d'ondes caractéristique (spectre) régie par la
température du soleil. Voir également Rayonnement infrarouge.

Rayonnement ultraviolet (UV)-8
Rayonnement solaire dans une gamme de longueur d'ondes entre
280 et 320 nm, dont la majorité est absorbée par l'ozone
stratosphérique. Une augmentation du rayonnement UV-B
affaiblit le système immunitaire et peut avoir d'autres effets
nocifs sur les organismes vivants.
Réaction en chaîne
Effets économiques des mesures d'atténuation domestiques ou
sectorielles sur d'autres pays ou secteurs. Dans le présent
document, les réactions en chaîne environnementales n'ont pas
été évaluées. Ces réactions peuvent être positives ou négatives et
inclure les effets sur les échanges commerciaux, les fuites de
carbone, le transfert et la diffusion de technologies
écologiquement rationnelles et d'autres problèmes.
Réassurance
Transfert d'une partie des risques d'assurance primaire à des
assureurs secondaires (réassureurs)
fondamentalement
«assurance pour les assureurs».
Reboisement
Plantation de forêts sur des terres qui ont autrefois contenu des
forêts mais qui ont été transformées en vue d'une autre
affectation. Pour une discussion du terme forêt et des termes
connexes tels que boisement, reboisement, et déboisement, voir le
Rapport spécial du GIEC Utilisation des terres, changements
d'affectation des terres et foresterie (GIEC, 2000b ).
Recherche, développement et démonstration
Dans le domaine scientifique et/ou technique, activités de
recherche et de développement visant à élaborer de nouveaux
procédés de production ou produits, associés à des analyses et des
mesures informant les utilisateurs potentiels de leurs usages
possibles ; quant à la démonstration, elle sert à s'assurer de
l'applicabilité des produits et des procédés en question par le biais
d'essais réalisés dans des installations pilotes et d'autres
applications précommerciales.
Récupération du méthane
Méthode permettant de capturer les émissions de méthane
(provenant des mines de charbon ou des sites de déchets, par
exemple) afin de les réutiliser comme combustible, ou pour
d'autres usages économiques (réinjection dans les réserves de
pétrole ou de gaz, par exemple).
Recyclage des recettes
Voir Effet d'interaction.
Régénération
Renouvellement de peuplements forestiers par des moyens
naturels (semences sur place ou à côté de peuplements forestiers,
ou déposées par le vent, les oiseaux ou les animaux) ou artificiels
(plantations de semis d'arbres ou ensemencement direct).
Régime de perturbation
Fréquence, intensité et type des perturbations, telles que les
incendies, infestations d'insectes ou de parasites, inondations et
sécheresses.
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Régions arides
Ecosystèmes ayant des précipitations annuelles inférieures à 250 mm.

Régions semi-arides
Ecosystèmes ayant plus de 250 mm de précipitations annuelles
mais qui ne sont pas extrêmement productives ; généralement
classées grands pâturages naturels.

Relèvement postglaciaire
Mouvement vertical des continents et du plancher océanique à la
suite de la disparition et de la diminution des inlandsis - par
exemple, depuis le dernier Maximum glaciaire (21 ky BP). Le
relèvement est un mouvement terrestre isostatique.

Respiration
Processus par lequel des organismes vivants transfonnent la
matière organique en dioxyde de carbone, en produisant de
l' énergie et en consommant de l' oxygène.
Ressources énergétiques renouvelables
Sources d'énergie qui, dans un cadre temporel court par rapport
aux cycles naturels de la Terre, sont durables et qui incluent des
technologies sans carbone, de type énergie solaire,
hydroélectrique et éolienne, ainsi que des technologies à bilan de
carbone neutre telles que la biomasse.

Remontée d'eaux froides
Transfert des eaux profondes vers la surface, dû en général à des
mouvements horizontaux des eaux de surface.

Ressources
Les ressources sont des occurrences ayant des caractéristiques
géologiques et/ou économiques moins certaines, mais qui sont
considérées · comme étant potentiellement durables avec des
développements technologiques et économiques prévisibles.

Renforcement des capacités
Dans le contexte des changements climatiques, processus de
développement de l'expertise technique et de la capacité
institutionnelle dans les pays en développement et les économies
en transition pour leur permettre de participer à tous les aspects de
l'adaptation, de l'atténuation, des recherches sur les changements
climatiques, de la mise en œuvre des mécanismes de Kyoto, etc.

Rétroaction climatique
Le mécanisme d'interaction entre des processus au sein du
système climatique est intitulé rétroaction climatique lorsque le
résultat d'un processus initial déclenche des changements dans un
second processus, lequel, à son tour, influe sur le processus initial.
Une rétroaction positive renforce le processus initial, et une
rétroaction négative le réduit.

Rentable
Critère spécifiant qu'une technologie ou une mesure permet
d'obtenir un produit ou un service à un coût égal ou inférieur au
coût habituel, ou une alternative au moindre coût pour atteindre
un objectif.

Rétroaction
Voir Rétroaction climatique.

Réponse climatique transitoire
Augmentation de la température moyenne mondiale de l'air à la
surface, moyennée sur une période de 20 ans, centrée à l'époque
du doublement du C0 2 (c'est-à-dire sur l'année 70 dans une
expérience d'augmentation annuelle de 1 % de C0 2 combinée
avec un modèle climatique couplé mondial).
Réserves
Désigne les occurrences identifiées et mesurées comme étant
économiquement et techniquement récupérables avec les
technologies et les prix actuels. Voir également Ressources.
Réservoir
Composant du système climatique, autre que l'atmosphère, capable
de stocker, accumuler ou émettre une substance préoccupante (du
carbone, un gaz à effet de serre, ou un précurseur, par exemple).
Les océans, les sols, et les forêts sont des exemples de réservoirs de
carbone. Bassin est un terme équivalent (on notera que la définition
de bassin inclut souvent l'atmosphère). On appelle stock la quantité
absolue de substances préoccupantes, stockées dans un réservoir à
un moment donné. Réservoir signifie également un lieu de stockage
naturel ou artificiel pour l'eau, comme par exemple un lac, un étang
ou un aquifère, fournissant un approvisionnement en eau à des fins
d'irrigation, ou d'alimentation en eau.
Respiration hétérotrophe
Transformation de matière organique en C0 2 par des organismes
autres que des plantes.
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Réunion des Parties (au Protocole de Kyoto) (MOP)
La Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques servira de Réunion des
parties (MOP), l'organe suprême du Protocole de Kyoto ; mais
seules les Parties au Protocole de Kyoto peuvent participer aux
délibérations et prendre des décisions. La MOP ne peut pas avoir
lieu avant l' entrée en vigueur du Protocole.
Révolution Industrielle
Période de croissance industrielle rapide aux conséquences sociales et
économiques étendues, qui a débuté en Angleterre au cours de la
deuxième moitié du XVIIIe siècle, et s'est poursuivie en Europe et
dans d'autres pays, y compris les Etats-Unis. L'invention du moteur à
vapeur a été un facteur majeur de ce développement. La Révolution
industrielle marque le début d'une augmentation importante de
l'utilisation des combustibles fossiles et des émissions, notamment des
émissions de dioxyde de carbone fossile. Dans le présent document,
les termes « préindustriel » et « industriel » indiquent, quelque peu
arbitrairement, les époques avant et après 1750, respectivement.
Ruissellement de surface
Eau s'écoulant sur la surface du sol jusqu'au cours d' eau le plus
proche; ruissellement provenant d'un bassin d ' écoulement qui ne
s'est pas infiltré dans le sol depuis la dernière précipitation.
Ruissellement
Partie des précipitations qui ne s'évaporent pas. Dans certains
pays, ruissellement signifie uniquement ruissellement de surface.
Salinisation
Accumulation de sels dans les sols.

Annexe B
Scénario (générique)
Description vraisemblable et souvent simplifiée de ce que nous
réserve l'avenir, fondé sur un ensemble cohérent et
intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les
principales relations et forces motrices en jeu (rythme de
l'évolution technologique, prix, par exemple). Les scénarios ne
sont ni des prévisions ni des prédictions et peuvent être
quelquefois fondés sur un « canevas narratif». Ils peuvent être
obtenus à partir de projections, mais sont souvent fondés sur des
informations complémentaires provenant d'autres sources. Voir
également Scénario du RSSE, Scénario climatique, et Scénario
d 'émission.
Scénario climatique
Représentation vraisemblable et souvent simplifiée du futur
climat, fondée sur un ensemble intrinsèquement cohérent de
relations climatologiques, établie pour l'étude explicite des
conséquences possibles des changements climatiques
anthropiques, et composante fréquente des modèles sur les
incidences. Les projections climatiques constituent fréquemment
la matière première des scénarios climatiques, mais, en général,
ces derniers nécessitent des données complémentaires, de type
données climatiques réelles. Un « scénario de changements
climatiques » est la différence entre un scénario climatique et le
climat réel.
Scénario d'émissions
Représentation plausible du futur développement des émissions
de substances potentiellement actives du point de vue radiatif (gaz
à effet de serre, aérosols, par exemple), basée sur un ensemble
d'hypothèses cohérentes et compatibles concernant les forces
motrices (croissance démographique, développement socioéconomique, évolution technologique, par exemple) et leurs
interactions principales. Les scénarios de concentrations, obtenus
à partir de scénarios d'émissions, servent d'intrants dans un
modèle climatique pour le calcul de projections climatiques. Dans
GIEC (1992), un ensemble de scénarios d'émissions a servi de
base aux projections climatiques dans GIEC (1996). Ces
scénarios d'émissions sont intitulés scénarios IS92. Dans le
rapport spécial du GIEC sur les Scénarios d'émissions
(Nakicenovic et al., 2000), de nouveaux scénarios d'émissions dits scénarios du RSSE - ont été publiés. Pour le sens de certains
termes concernant ces scénarios, voir Scénarios du RSSE.
Scénario de forçage radiatif
Représentation plausible du futur développement du forçage
radiatif associé, par exemple, à des changements de la
composition de l'atmosphère ou des changements d'affectation
des terres, ou à des facteurs externes tels que des variations de
l'activité solaire. Les scénarios de forçage radiatif peuvent être
utilisés comme données dans des modèles climatiques simplifiés
pour le calcul de projections climatiques.
Scénario de référence
Voir Référence.
Scénarios de stabilisation
Voir Analyse de la stabilisation.
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Scénarios du ASSE
Les scénarios du RSSE sont des scénarios d 'émissions élaborés
par Nakicenovic et al. (2000) et servent de base, notamment, aux
projections climatiques dans la contribution du GTI du GIEC au
Troisième rapport d'évaluation (GIEC, 200la). Les définitions
suivantes permettent de mieux comprendre la structure et
l'utilisation de l'ensemble des scénarios du RSSE:
Famille (de scénarios) : Scénarios qui ont le même canevas
démographique, sociétal, économique et technologique.
Quatre familles de scénarios fonnent l'ensemble de scénarios
du RSSE: Al, A2, Bl, et B2.
Groupe (de scénarios) : Scénarios dans une famille qui
reflètent une variation cohérente du canevas narratif. La
famille de scénario Al inclut quatre groupes dits AIT, AlC,
AlG, et AlB qui explorent des structures alternatives de
systèmes énergétiques futurs. Dans le« Résumé à l'intention
des décideurs» de Nakicenovic et al. (2000), les groupes AlC
et A 1G ont été combinés en un groupe de scénarios « Intensité
de combustibles fossiles» AlFl. Les trois autres familles de
scénarios consistent en un groupe chacun. L'ensemble de
scénarios du RSSE reflété dans le« Résumé à l'intention des
décideurs» de Nakicenovic et al. (2000) comprend donc six
groupes de scénarios distincts, tous également fiables et qui,
ensemble, expriment le nombre d'incertitudes associées aux
forces motrices et aux émissions.
Scénario d'illustration : Scénario d' hlustration pour chacun
des six groupes de scénarios reflétés dans le « Résumé à
l'intention des décideurs» de Nakicenovic et al. (2000). Ils
comprennent quatre scénarios marqueurs révisés pour les
groupes de scénarios AlB, A2, Bl, B2, et deux scénarios
supplémentaires pour les groupes de scénarios AlFl et Al T.
Tous les groupes de scénarios sont également fiables.
Scénario marqueur : Scénario utilisé sous forme provisoire
sur le site Internet du RSSE pour représenter une famille de
scénarios donnée. Le choix de scénario marqueur était basé
sur les quantifications initiales qui reflétaient le mieux le
canevas, et les caractéristiques de modèles spécifiques. Les
scénarios marqueurs ne sont ni plus ni moins vraisemblables
que n'importe quel autre scénario, mais l'équipe de rédaction
du RSSE a estimé qu'ils illustraient un canevas particulier. Ils
sont inclus sous une forme révisée dans Nakicenovic et al.
(2000). Ces scénarios ont été examinés avec la plus grande
attention par toute l'équipe de rédaction, et au cours du
processus ouvert du RSSE. Des scénarios ont également été
choisis pour illustrer les deux autres groupes de scénarios.
Canevas (de scénario) : Description narrative d'un scénario
(ou d'une famille de scénarios) qui met en lumière les
principales caractéristiques du scénario, les relations entre les
forces motrices clés, et les dynamiques de leur évolution.
Sécheresse
Phénomène qui se produit lorsque les précipitations sont
sensiblement inférieures aux niveaux normaux emegistrés, et qui
provoque des déséquilibres hydrologiques importants néfastes
pour les systèmes de production de ressources terrestres.
Sensibilité du climat
Dans les rapports du GIEC, «sensibilité du climat à l'équilibre»
désigne les changements à l'équilibre de la température moyenne
mondiale à la surface à la suite d'un doublement de la
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concentration de (équivalent) C0 2 atmosphérique. Plus
généralement, la sensibilité du climat à l'équilibre désigne les
changements à 1'équilibre de la température de l'air à la surface à
la suite de la variation d'une unité de forçage radiatif(°C/Wm-2).
En pratique, l'évaluation de la sensibilité du climat à l'équilibre
exige de très longues simulations avec des modèles de circulation
mondiale couplés. La « sensibilité réelle du climat » est une
mesure connexe qui permet d'éviter cette nécessité. Elle est
évaluée à partir de résultats de modèles pour des conditions qui ne
sont pas à l 'équilibre. Elle mesure la force des rétroactions à un
moment donné et peut varier en fonction des forçages antérieurs
et de l'état du climat. Voir Modèle climatique.

Sensibilité
Degré d'affectation positive ou négative d'un système par des
stimuli liés au climat. L'effet peut être direct (modification d'un
rendement agricole en réponse à une variation de la moyenne, de
la fourchette, ou de la variabilité de température, par e~emple) ou
indirect (dommages causés par une augmentation de la fréquence
des inondations côtières en raison de l'élévation du niveau de la
mer, par exemple). Voir également Sensibilité du climat.
Service énergétique
Application d'énergie utile à des tâches souhaitées par les
consommateurs telles que les transports, le chauffage domestique
ou l'éclairage.
Services des écosystèmes
Processus ou fonctions éco logiques ayant une valeur pour les
individus ou la société.
Silt /Limon
Matériau non consolidé ou meuble constitué par des particules
rocheuses plus fines que des grains de sable et plus grosses que
des particules d'argile.
Source
Tout procédé, activité ou mécanisme qui libère dans 1'atmosphère
un gaz à effet de serre, un aérosol, ou un précurseur de gaz à effet
de serre ou d'aérosol.
Stabilisation
Obtention de la stabilisation des concentrations atmosphériques
d'un ou de plusieurs gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, ou
ensemble de gaz à effet de serre COréquivalent, par exemple).
Stimuli (liés au climat)
Tous les éléments des changements climatiques, y compris les
caractéristiques climatiques moyennes, la variabilité climatique,
et la fréquence et l'ampleur des phénomènes extrêmes.
Stock
Voir Réservoir.
Stratosphère
Région très stratifiée de l'atmosphère située au-dessus de la
troposphère et s'étendant sur environ 10 km à 50 km (entre 9 km
aux hautes latitudes à 16 km dans les tropiques en moyenne).
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Stress hydrique
Un pays est soumis à un stress hydrique si l'alimentation en eau
douce disponible par rapport aux prélèvements d'eau est un
obstacle important au développement. Des prélèvements de plus
de 20 % de l'alimentation en eau renouvelable ont été utilisés
comme indicateur de stress hydrique.
Subalpine
Zone géographique composée de pentes montagneuses
relativement humides et fraîches situées au-dessous de la limite de
la zone des forêts et caractérisée par la présence de grands arbres
à feuillage persistant qui représentent la forme de vie dominante.
Submersion
Elévation du niveau de l'eau par rapport à la terre, de sorte que
des régions de terre ferme deviennent inondées ; résulte d'un
affaissement terrestre ou d'une élévation du niveau de l'eau.
Subvention
Paiement direct d 'un gouvernement à une entité, ou réduction
fiscale accordée à cette entité, pour la mise en œuvre d'une
pratique que le gouvernement souhaite promouvoir. Les émissions
de gaz à effet de serre peuvent être réduites en réduisant les
subventions existantes qui ont pour effet d'augmenter les
émissions, telles que les subventions pour l'utilisation des
combustibles fossiles, ou en accordant des subventions pour des
pratiques qui réduisent les émissions ou augmentent les puits
(isolement des bâtiments, ou plantations d'arbres, par exemple).
Sylviculture
Développement et entretien des forêts.
Système climatique
Système extrêmement complexe formé de cinq composants
principaux: l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, la surface
terrestre et la biosphère, et les interactions entre eux. Le système
climatique évolue dans le temps sous l'effet de ses propres
éléments dynamiques internes et en raison de forçages externes
tels que les éruptions volcaniques, variations solaires, et de
forçages anthropiques tels que la modification de la composition
de l'atmosphère et les changements d 'affectation des terres.
Système de dépôt-remboursement
Associe un dépôt ou une redevance (taxe) sur un produit de base et
un remboursement ou une remise (subvention) pour la mise en œuvre
d'une mesure spécifiée. Voir également Taxe sur les émissions.
Système humain
Tout système dans lequel des organisations humaines jouent un rôle
majeur. Fréquemment, mais pas toujours, ce terme est synonyme de
«société» ou de «système social » (système agricole, système
politique, système technologique, système économique).
Systèmes uniques et menacés
Entités confinées dans une zone géographique relativement
limitée, mais qui peuvent affecter d'autres entités, souvent plus
grandes, à l'extérieur de cette zone ; une zone géographique très
limitée indique une sensibilité à des variables environnementales,
dont le climat, révélatrice d'un risque de vulnérabilité aux
changements climatiques.

Annexe B
Taches solaires
Petites zones sombres sur le soleil. Le nombre de taches solaires
est plus élevé pendant les périodes d'activité solaire importante,
et varie en particulier avec le cycle solaire.
Tapis roulant océanique
Itinéraire théorique de la circulation de l'eau autour du globe,
sous l'effet des vents et de la circulation thermohaline.
Taxe internationale sur les émissions / le carbone /
l'énergie
Voir Taxe sur les émissions.
Taxe sur l'énergie
Voir Taxe sur les émissions.
Taxe sur les émissions
Redevance imposée par un gouvernement sur chaque unité
d'émissions d'équivalent-C0 2 par une source soumise à la taxe.
Etant donné que pratiquement tout le carbone présent dans les
combustibles fossiles finit par être émis sous forme de dioxyde de
carbone, une redevance sur la teneur en carbone des combustibles
fossiles - une taxe sur le carbone - équivaut à une taxe sur les
émissions dans le cas des émissions imputables la combustion des
combustibles fossiles. Une taxe sur l'énergie - une redevance sur
la teneur énergétique des combustibles - réduit la demande
énergétique et par conséquent les émissions de dioxyde de
carbone imputables à ! 'utilisation de combustibles fossiles. Une
écotaxe a pour but d'influer sur le comportement humain
(spécifiquement le comportement économique) afin de privilégier
une voie de développement sans danger pour l'environnement.
Une taxe internationale sur les émissions / le carbone / l'énergie
est une taxe imposée par une agence internationale sur des sources
précises dans les pays participants. Les revenus sont répartis ou
utilisés comme convenu par les pays participants ou par l'agence
internationale.
Taxes harmonisées sur les émissions I le carbone I
l'énergie
Engage les pays participants à imposer une taxe à un taux
commun sur les mêmes sources. Chaque pays peut garder les
revenus de la taxe imposée. L'harmonisation n'obligerait pas
nécessairement les pays à imposer une taxe au même taux, mais
une imposition à des taux différents selon les pays ne serait pas
rentable. Voir également Taxe sur les émissions.
Taxes sur le carbone
Voir Taxe sur les émissions.
Technologie
Equipement ou technique permettant d'accomplir une activité
particulière.
Technologies écologiquement rationnelles (TER)
Technologies qui protègent l'environnement, sont moins
polluantes, utilisent toutes les ressources plus durablement,
recyclent une partie plus importante de leurs déchets et de leurs
produits, et traitent les déchets résiduels d'une manière plus
acceptable que les technologies qu'elles ont remplacées, et qui
sont compatibles avec des priorités socio-économiques,

Glossaire
culturelles et environnementales définies au plan national. Dans le
présent document, TER signifie des technologies d'atténuation et
d'adaptation, des technologies dures et douces.

Technologies et pratiques figées
Technologies et pratiques dont les avantages économiques sont
liés à des institutions, services et infrastructures en place, et à des
ressources disponibles ; elles sont très difficiles à changer en
raison de leur généralisation et de l'existence d'infrastructures et
de modes socioculturels connexes.
Température mondiale à la surface
La température mondiale à la surface est la moyenne mondiale
pondérée de l'aire de (i) la température à la surface des océans
(c'est-à-dire, la température moyenne sous la surface dans les
premiers mètres de l'océan), et (ii) la température de l'air à la
surface au-dessus de la terre à 1,5 m au-dessus du sol.
Temps de réponse
Le temps de réponse ou le temps d'ajustement est le temps
nécessaire à un système climatique ou à ses composants pour
retrouver un nouvel équilibre dans un nouvel état, à la suite d'un
forçage dû à des processus externes et internes ou à des
rétroactions. Le temps de réponse est très variable selon les
composants du système climatique. Dans le cas de la troposphère
il est relativement court, de jours à des semaines, alors que la
stratosphère parvient à l'équilibre sur une échelle temporelle
généralement de l'ordre de plusieurs mois. En raison de leur
capacité thermique élevée, les océans ont un temps de réponse
beaucoup plus long, généralement de plusieurs décennies, mais
pouvant atteindre des siècles ou des milliers d'années. Le temps
de réponse du système étroitement couplé surface-troposphère est
donc lent par rapport à celui de la stratosphère, et est déterminé
principalement par les océans. La biosphère peut répondre
rapidement (comme dans le cas des sécheresses) mais également
très lentement à des changements imposés. Voir Durée de vie pour
une autre définition du temps de réponse pertinente au rythme des
processus qui influent sur la concentration des gaz à l'état de
traces.
Thermokarst
Topographie irrégulière et bosselée dans un sol gelé causée par la
fonte de la glace.
Tolérance
Quantité de changement qu'un système peut subir sans changer
d'état.
Toundra
Plaine plate ou faiblement ondulée, dépourvue d'arbres,
caractéristique des régions arctiques et subarctique.
Tourbière
Milieu marécageux riche en matières organiques (végétales)
décomposées, entourant souvent un plan d'eau et ayant une flore
caractéristique (laiches, intrinsèque et sphaignes).
Transfert de technologies
Ensemble de processus recouvrant l'échange de connaissances, de
ressources financières et de biens entre des intervenants et
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conduisant à la diffusion de technologies en vue de l'adaptation
ou de l'atténuation des changements climatiques. En tant que
concept générique, ce terme est utilisé pour désigner à la fois la
diffusion des technologies et la coopération technologique dans
les pays et entre eux.

valeurs des différents individus concernés par l'utilisation de la
ressource. Les valeurs, sur lesquelles est fondée l'estimation des
coûts, sont mesurées en termes de disposition à payer par des
personnes pour recevoir la ressource ou de disposition à accepter
paiement par des personnes pour fournir la ressource.

Transformation de l'énergie
Transformation d'une forme d'énergie, telle que l'énergie
intrinsèque des combustibles fossiles, en une autre forme telle que
l'électricité.

Variabilité climatique
Désigne des variations de l'état moyen et d'autres statistiques
(écarts standards, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes
les échelles temporelles et spatiales au-delà des phénomènes
climatiques individuels. La variabilité peut être due à des
processus internes naturels au sein du système climatique
(variabilité interne), ou à des variations des forçages externes
anthropiques ou naturels (variabilité externe). Voir également
Changements climatiques.

Tropopause
Limite entre la troposphère et la stratosphère.
Troposphère
Partie inférieure de l'atmosphère, entre la surface de la Terre et
environ 10 km d'altitude aux latitudes moyennes (entre 9 km aux
hautes latitudes et 16 km dans les tropiques en moyenne ), où se
produisent les nuages et les phénomènes «météorologiques».
Dans la troposphère, en général, la température diminue avec
l'altitude.
Trou de la couche d'ozone
Voir Couche d'ozone
Unité de quantité attribuée (UQA)
Correspond à une tonne (tonne métrique) d'émissions en
équivalent-C02 , calculée à l'aide du Potentiel de réchauffement
mondial.
Unité de réduction certifiée des émissions (CER)
Correspond à une tonne (tonne métrique) d'émissions en
équivalent-C02 réduite ou piégée grâce à un projet du Mécanisme
pour un développement propre, calculée à l'aide du Potentiel de
réchauffement mondial. Voir également Unité de réduction des
émissions.
Unité de réduction d'émissions (EAU)
Equivalent à une tonne (tonne métrique) d'émissions de dioxyde
de carbone réduites ou piégées à la suite d'un projet de Mise en
œuvre conjointe (défini dans l'article 6 du Protocole de Kyoto)
calculée à l'aide du Potentiel de réchauffement mondial. Voir
également Unité de réduction certifiée d'émissions et Echanges
des droits d'émissions.
Urbanisation
Transfonnation des tenes de leur état naturel ou de leur état
naturel géré (agriculture, par exemple) en villes ; processus
résultant de l'exode rural vers les villes, par lequel un pourcentage
croissant de la population d'un pays ou d'une région vient vivre
dans des établissements humains répondant à la définition de
« centres urbains ».
Valeur ajoutée
Rendement net d'un secteur après totalisation de tous les
rendements et soustraction de tous les intrants intermédiaires.
Valeurs
Mérite, désidérabilité ou utilité basée sur des préférences
individuelles. La valeur totale de toute ressource est la somme des
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Variabilité interne
Voir Variabilité climatique.
Vecteur
Organisme, (insecte, par exemple), qui transmet un élément
pathogène d'un hôte à un autre. Voir également Maladie à
transmission vectorielle.
Vulnérabilité
Degré par lequel un système risque de subir ou d'être affecté
négativement par les effets néfastes des changements climatiques,
y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes.
La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur, et du rythme
des changements climatiques auxquels un système est exposé,
ainsi que de sa sensibilité, et de sa capacité d'adaptation.
Zone alpine
Zone biogéographique comprenant les versants au-dessus de la
limite supraforestière, caractérisée par la présence de plantes
herbacées, en rosettes, et de plantes ligneuses frutescentes à
croissance lente.
Zooplancton
Formes animales du plancton. Consomment du phytoplancton ou
d'autres zooplanctons. Voir également Phytoplancton.
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Annexe C. Acronymes, Abréviations et Unités
Acronymes et abréviations
AC
Activités mises en œuvre conjointement
ACB
Analyse des coûts-bénéfices
AIE
Agence Internationale de ! ' Energie
A-0
Atmosphère-Océan
AP
Avant le présent
Apr. J.-C
Après Jésus-Christ
AR
Analyse de la rentabilité
AV
Accord volontaire
Perfluoroéthane / Hexafluoroéthane
CzF6
Composé tri-carbone
C3
Composé quadri-carbone
C4
Cadre d'analyse décisionnelle
CAD
Canada, Australie et Nouvelle-Zélande
CANZ
Changements d'affectation des terres
CAT
CC-Berne
Modèle du cycle de carbone de Berne
CCC (ma)
Centre climatologique canadien (modélisation et analyse)
Convention-cadre sur les changements climatiques
ecce
CCE
Combinaison de chaleur et d'énergie
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
CCT
Changement de la couverture terrestre
CD
Cadre décisionnel
CDP
Conférence des Parties
CEE
Commission économique pour l'Europe
Perfluorométhane / Tetrafluorométhane
CF4
CFC
Chlorofluorocarbure
CH4
Méthane
CIUS
Conseil international des unions scientifiques
CMR
Coûts marginaux de réduction
Dioxyde de carbone
C0 2
Composés organiques volatiles
cov
CT
Circulation thermohaline
DAAP
Disposition à accepter paiement
Disposition à payer
DAP
DED
Développement, équité et durabilité
Document guide
DG
DGDED
Document guide sur le développement, l' équité et la durabilité
Dengue hémorragique
DHF
Deuxième rappo1t d'évaluation
DRE
Document technique
DT
Equilibre général calculable
ECE
Economies en transition
EET
EIDE
Echanges internationaux des droits d'émissions
ENSO
Oscillation australe El Nifio
Efficience d'utilisation de l'eau
EUE
Ex Union soviétique
EUS
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
GCRAI
Gaz à effet de serre
GES
Gazéification intégrée à cycle combiné ou supercritique
GICCS
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GIEC
GIEC DT3
Document technique sur la stabilisation des gaz à effet de serre : Conséquences physiques, biologiques, et socio-économiques
Document technique sur les conséquences des limitations d' émissions de C0 2 proposées
GIEC DT4
Contribution du Groupe de travail I au Troisième rapport d'évaluation
GTITRE
Contribution du Groupe de travail II au Deuxième rapport d'évaluation
GTIIDRE
Contribution du Groupe de travail II au Troisième rapport d'évaluation
GTIITRE
Contribution du Groupe de travail III au Troisième rapport d'évaluation
GTIII TRE
Vapeur d'eau
H 20
HFC
Hydrofluorocarbures
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IAO
LGDF
MC
MCG
MCGAO
MCGC
MCGIO
MCHC
MCR
MDP
MEi
MESI
MOGGE
MPP
N 20

NBP
NMM
NOx
02
03

OA
OAN
OCDE
OMM
ONG
OPEP
PCMC
PCMP
PFC
PIB

PME
PNB
PNE
PNUE
PPA
PPB
PPN
PRG
QA

RCE
RCT
R&D
RDP

RE
RID

RSAAP
RSSE
RST
RSTT
RSUTCATF
RT
SAO
SCD
SF 6
SH
SIN
S0 2

SSEE
TER
TGCC

Acronymes, Abréviations, et Unités
Inlandsis de l' Antarctique occidental
Laboratoire de géophysique et dynamique des fluides
Mise en œuvre conjointe
Modèle de circulation générale
Modèle de circulation générale atmosphère-océan
MCG couplé du CCC(ma)
MCG isopycnal océanique
Modèle couplé du Hadley Centre
Modèle climatique régional
Mécanisme pour un développement propre
Modèle d'évaluation intégrée
Modèle d' évaluation scientifique intégrée
Modèle océanique géotrophique à grande échelle
Méthode de processus et production
Oxyde nitreux
Production nette du biome
Niveau moyen de la mer
Oxydes d'azote
Oxygène moléculaire
Ozone
Oscillation arctique
Oscillation de l'Atlantique Nord
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation météorologique mondiale
Organisation non gouvernementale
Organisation des pays exportateurs de pétrole
Projet de comparaison des modèles couplés
Projet de comparaison de modèles paléoclimatiques
Perfluorocarbures
Produit intérieur brut
Petites et moyennes entreprises
Produit national brut
Production nette de l'écosystème
Programme des Nations unies pour l' environnement
Parité du pouvoir d'achat
Production primaire brute
Production primaire nette
Potentiel de réchauffement global
Quantités attribuées
Réduction Certifiée des Emissions
Réponse climatique transitoire
Recherche et développement
Réunion des Parties
Résumé exécutif
Résumé à l'intention des décideurs
Rapport spécial sur l' aviation et l'atmosphère planétaire
Rapport spécial sur les scénarios d'émissions
Rayonnement solaire total
Rapport spécial sur les questions méthodologiques et technologiques dans le transfert de technologies
Rapport spécial sur l'utilisation des terres, changements d'affectation des terres et foresterie
Résumé technique
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Syndrome de choc dengue
Hexafluorure de soufre
Sondeur à hyperfréquences
Systèmes d'innovation nationaux
Dioxyde de soufre
Société de services éco-énergétiques
Technologies écologiquement rationnelles
Turbine à gaz à cycle combiné
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TRE
UNESCO

UQA
URE
UV

VA
WRE

Troisième rapport d' évaluation
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
Unité de quantité attribuée
Unité de réduction des émissions
Ultraviolet
Valeur ajoutée
Wigley, Richels, et Edmonds
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C

Abréviations, et Unités

Unités

Unités SI (Système international}
Quantité physique
longueur
masse
temps
température thermodynamique
quantité de substance
Fraction
10-1
10-2
10-3
10-6
lQ-9
10-1 2
10-15

Préfixe
déci
centi
milli
micro
na no
pico
femto

Nom de l'unité
mètre
kilogramme
seconde
kelvin
mole
Symbole
d
c
m
µ
n
p
t

Multiple
10
102
lQ3
106
109
1012
1015

Symbole
m
kg
s

k
mol
Préfixe
déca
hecto
kilo
méga
giga
tera
peta

Symbole
da
h
k
M
G
T
p

Noms et symboles spéciaux pour certaines unités dérivées du SI
Quantité physique
Force
Pression
Energie
Puissance
Fréquence

Nom de l'unité
newton
pascal
joule
watt
hertz

Symbole
N
Pa
J
w
Hz

Définitiion
kg m s- 2
kg m- 1 s-2 (=N m-2)
kg m2 s-2
kg m 2 s-3 (=J s-1)
s-1 (cycles par seconde)

Fractions décimales et multiples d'unités SI ayant des noms spéciaux
Quantité physique
Longueur
Longueur
Surface
Force
Pression
Pression
Masse
Masse
Densité de colonne
Fonction de courant

Nom de l'unité
Ângstrom
micron
hectare
dyne
bar
millibar
tonne
gramme
unités Dobson
Sverdrup

Symbole
Â
µm
ha
dyn
bar
mb
t
g
DU
Sv

Définitiion
10-10 m = 10-8 cm
10-6m
104 m 2
lQ-5 N
105 N m-2 = 105 Pa
102 N m-2 = 1 h Pa
103 kg
10-3 kg
2,687x1016 molécules cm-2
106 m3 s-1

Unités non SI

oc
ppmv
ppbv
pptv
yr
ky
bp

degré Celsius (0°C = 273 K approximativement) - Les différences de températures sont également indiquées
en °C (=K) plutôt que la forme plus correcte de« degrés Celsius».
parties par million (106) par volume
parties par milliard ( 109) par volume
parties par billion (1012) par volume
année
milliers d' années
avant le présent
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Annexe D. Questions scientifiques, techniques et socio-économiques choisies par le Groupe
Question 1
Comment les analyses scientifiques, techniques et socioéconomiques peuvent-elles contribuer à déterminer ce qui
constitue une perturbation anthropique dangereuse du système
climatique, telle qu'elle est définie dans l' Article 2 de la
Convention-cadre sur les changements climatiques ?

(c) Le risque de changements abrupts/non linéaires pour,
notamment, les sources et puits de gaz à effet de serre, la
circulation océanique, et l' étendue de la glace polaire et du
pergélisol ? Le cas échéant, ce risque peut-il être quantifié ?
(d) Le risque de changements abrupts ou non linéaires au sein des
écosystèmes ?

Question 2
Quelles sont les preuves, les causes et les conséquences des
changements
climatiques
mondiaux
depuis
l'époque
préindustrielle ?
(a) Le climat de la terre a-t-il évolué depuis l'époque
préindustrielle à l'échelle régionale et/ou mondiale? Auquel
cas, quel est le pourcentage des changements observés
attribuable aux activités humaines et quel est le pourcentage
attribuable aux phénomènes naturels ? Sur quoi repose cette
attribution ?
(b) Que sait-on des conséquences environnementales, sociales et
économiques des changements climatiques depuis l'époque
préindustrielle, et plus particulièrement au cours des
cinquante dernières années ?

Question 5
Que sait-on au sujet de l'inertie et des échelles temporelles
associées aux changements des systèmes climatiques, écologiques
et des secteurs socio-économiques et de leurs interactions ?

Question 3
Que sait-on des conséquences climatiques, environnementales et
socio-économiques régionales et mondiales au cours des vingtcinq, cinquante et cent prochaines années, en conjonction avec
une fourchette d'émissions de gaz à effet de serre prévue par des
scénarios utilisés dans le TRE (prévisions sans mesures
d' intervention climatiques)?
Dans la mesure du possible, évaluer :
Les changements prévus des concentrations atmosphériques,
du climat et du niveau de la mer ;
Les incidences et les coûts et bénéfices économiques des
changements climatiques et de la composition de
l'atmosphère sur la santé, la diversité et la productivité des
écosystèmes, et les secteurs socio-économiques (en
particulier l'agriculture et l'eau) ;
Les diverses options d'adaptation, y compris leurs coûts,
bénéfices et problèmes ;
Les questions de développement, durabilité et équité
associées aux conséquences et à l'adaptation à l'échelle
régionale et mondiale.

Question 4
Que sait-on de l' influence des concentrations atmosphériques
croissantes de gaz à effet de serre et d'aérosols et des
changements climatiques anthropiques prévus à l' échelle
régionale et mondiale en ce qui concerne :
(a) La fréquence et l'ampleur des fluctuations climatiques, y
compris la variabilité quotidienne, saisonnière, interannuelle
et décennale, telles que les cycles d ' oscillation australe El
Nifio et autres ?
(b) La durée, la situation géographique, la fréquence et l'intensité
des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les vagues de
chaleur, sécheresses, inondations, fortes précipitations,
avalanches, tempêtes, tornades et cyclones tropicaux ?
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Question 6
(a) Comment la portée et l'échelonnement dans le temps de
mesures de réduction des émissions peuvent-ils déterminer et
influencer le rythme , l'ampleur et les incidences des
changements climatiques, et influer sur l' économie mondiale
et régionale, compte tenu des émissions passées et actuelles ?
(b) A partir des études de sensibilité, que sait-on des
conséquences climatiques, environnementales et socioéconomiques régionales et mondiales de la stabilisation des
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre (en
équivalent-dioxyde de carbone), pour des niveaux allant des
niveaux actuels au double de ces niveaux ou plus, compte
tenu, si possible, des effets des aérosols ? Pour chaque
scénario de stabilisation, y compris diverses voies vers une
stabilisation, évaluer les coûts et bénéfices, par rapport à
l'éventail de scénarios examinés à la Question 3, en ce qui
concerne:
Les
changements
prévus
des
concentrations
atmosphériques, du climat et du niveau de la mer, y
compris les changements au-delà de cent ans :
Les incidences et les coûts et bénéfices économiques des
changements climatiques et de la modification de la
composition de l' atmosphère sur la santé humaine, et sur
la diversité et la productivité des systèmes écologiques et
des secteurs socio-économiques (agriculture et eau, en
particulier)
L'éventail d'options d'adaptation, y compris les coûts,
bénéfices et difficultés
Les technologies, politiques et méthodes susceptibles
d'être utilisées pour atteindre chaque niveau de
stabilisation, avec évaluation des coûts et bénéfices
nationaux et mondiaux, et évaluation quantitative ou
qualitative des coûts et bénéfices, par rapport aux
nuisances environnementales prévenues grâce aux
réductions d' émissions
Les questions de développement, de durabilité et d'équité
associées aux incidences, à l'adaptation et à l'atténuation
à l'échelle régionale et mondiale.
Question 7
Que sait-on des possibilités, coûts et bénéfices et délais
d'exécution en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz
à effet de serre ?
Quels seraient les coûts et bénéfices socio-économiques et
incidences sur l'équité d' options de politique et de mesures, et
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des mécanismes du Protocole de Kyoto susceptibles de
représenter une solution au problème des changements
climatiques régionaux et mondiaux ?
Quels éventails d'options de recherche et développement,
investissements et autres mesures d'intervention pourraient
être considérés comme étant les plus efficaces pour améliorer
le développement et la mise en œuvre de technologies qui
répondent au problème des changements climatiques ?
Quelles options de politiques économiques et autres
pourraient être jugées aptes à éliminer les obstacles actuels et
potentiels et stimuler le transfert et la mise en œuvre des
technologies des secteurs privés et publics entre les pays, et
quels en seraient les effets sur les émissions prévues ?
Comment l'échelonnement dans le temps de ces options
influe-t-il sur les coûts et bénéfices économiques associés, et
les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre au
cours du siècle à venir et au-delà ?
Question 8
Que sait-on de l'interaction entre les changements climatiques
anthropiques et les autres problèmes environnementaux (pollution
atmosphérique urbaine, dépôts acides régionaux, diminution de la
biodiversité, appauvrissement de l'ozone stratosphérique, et
désertification et dégradation des terres, par exemple) ? Que saiton des coûts et bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques et des implications de ces interactions pour
l'intégration équitable de stratégies de réponse aux changements
climatiques dans des stratégies de développement durable plus
larges, à l'échelle locale, régionale et mondiale?
Question 9
Quelles sont les conclusions les plus robustes et les incertitudes
clés en ce qui concerne l'attribution des changements climatiques
et les projections des modèles à propos :
Des futures émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols ?
Des futures concentrations de gaz à effet de serre et
d'aérosols?
Des futurs changements climatiques régionaux et mondiaux ?
Des incidences régionales et mondiales des changements
climatiques ?
Des coûts et bénéfices des options d'atténuation et
d'adaptation ?
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Annexe E. Liste des documents principaux publiés par le GIEC
Premier rapport d'évaluation du GIEC
Rapport 1990 rédigé par le Groupe de travail I du GIEC
(en anglais, chinois, espagnol, français et russe).
Incidences potentielles du changement climatique
Rapport 1990 rédigé par le Groupe de travail II du GIEC
(en anglais, chinois, espagnol, français et russe).
Stratégies d'adaptation au changement climatique
Rapport 1990 rédigé par le Groupe de travail III du GIEC
(en anglais, chinois, espagnol, français et russe)
Emissions Scenarios
1990 (préparé par le Groupe de Travail III du GIEC).
Assessment of the Vulnerability of Coastal Areas to Sea Level
Rise - A Common Methodology
1991 (en anglais, arabe et français)
Climate Change 1992 - The Supplementary Report to the
IPCC Scientific Assessment
Rapport 1992 rédigé par le Groupe de travail I du GIEC
Climate Change 1992 - The Supplementary Report to the
IPCC Impacts Assessment
Rapport 1992 rédigé par le Groupe de travail II du GIEC

Climate Change 1995 : Economie and Social Dimensions of
Climate Change- Contribution ofWorking Group III to the
IPCC Second Assessment Report
1996 (avec résumé en français à l'intention des décideurs)
Document de synthèse des informations scientifiques et
techniques relatives à l'interprétation de l'article 2 de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques
1995 (en arabe, chinois, espagnol, français et russe)
Techniques, politiques et mesures d'atténuation des
changements climatiques - Document technique 1 du GIEC,
1996 (en anglais, espagnol et français)
Introduction aux modèles climatiques simples employés dans
le deuxième Rapport d'évaluation du GIEC - Document
technique II du GIEC
1997 (en anglais, espagnol et français)

Climate Change : The IPCC 1990 and 1992 Assessments
Sommaire du Document de synthèse du Premier rapport d'évaluation
du GIEC et Résumé à l'intention des décideurs avec Supplément 1992

Stabilisation des gaz atmosphériques à effet de serre :
conséquences physiques, biologiques et socio-économiques Document technique III du GIEC
1997 (en anglais, espagnol et français)

Global Climate Change and the Rising.Challenge of the Sea
Rapport 1992 du Groupe de travail sur les stratégies d'adaptation
du GIEC en matière de gestion des zones côtières

Incidences des propositions de limitation des émissions de
C0 2 - Document technique IV du GIEC
1997 (en anglais, espagnol et français)

Preliminary Guidelines for Assessing Impacts ofClimate Change,
1992

Incidences de l'évolution du climat dans les régions
Évaluation de la vulnérabilité
1998

Report of the IPCC Country Studies Workshop
1992
Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de
gaz à effet de serre
1994 (trois volumes) (en anglais, espagnol, français et russe)
Directives techniques du GIEC pour l'évaluation des incidences
de l'évolution du climat et des stratégies d'adaptation
1995 (en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)
Climate Change 1994 : Radiative Forcing of Climate Change
and an Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios
1995
Climate Change 1995 : The Science of Climate Change Contribution of Working Group 1 to the IPCC Second
Assessment Report
1996 (avec résumé en français à l'intention des décideurs)
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Climate Change 1995 : Impacts, Adaptations, and Mitigation
of Climate Change : Scientific-Technical Analyses Contribution of Working Group II to the IPCC Second
Assessment Report
1996 (avec résumé en français à l'intention des décideurs)

1 Troisième

rapport d'évaluation du GIEC

Aviation and the Global Atmosphere - Rapport spécial du
GIEC
1999 (avec résumé à l'intention des décideurs en anglais,
espagnol, français et russe)
Methodological and Technological Issues in Technology
Transfer - Rapport spécial du GIEC
2000 (avec résumé à l'intention des décideurs en anglais,
espagnol, français et russe)
Land Use, Land-Use Change, and Forestry- Rapport spécial
du GIEC
2000 (avec résumé à l'intention des décideurs en anglais,
espagnol, français et russe)
Emission Scenarios - Rapport spécial du GIEC
2000 (avec résumé à l'intention des décideurs en anglais,
espagnol, français et russe)
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Good Practice Guidance and Uncertainty Management in
National Greenhouse Gas Inventories
2000
Climate Change 2001 : The Scientific Basis-Contribution of
Working Group I to the IPCC Third Assessment Report
2001
Climate Change 2001
Impacts, Adaptation, and
Vulnerability - Contribution of Working Group II to the
IPCC Third Assessment Report
2001
Climate Change 2001 : Mitigation - Contribution of
Working Group III to the IPCC Third Assessment Report
2001

Informations : IPCC Secrétariat, c/o Organisation Météorologique
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