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Historique du GIEC

� 1979 : Première World Climate Conference(WMO)

« continued expansion of man’s activities on earth may cause significant 
extended regional and even global changes of climate »

« global cooperation to explore the possible future course of global 
climate and to take this new understanding into account in planning for 
the future development of human society »

The Conference appealed to nations of the world « to foresee and to 
prevent potential man-made changes in climate that might be adverse 
to the well-being of humanity »



Historique du GIEC

� 1979 : Première World Climate Conference(WMO)

� 1985 : UNEP/WMO Conference

‘Assessment of the Role of Carbon Dioxide and of
Other Greenhouse Gases in Climate Variations and
Associated Impacts’

- Augmentation de température à prévoir au 21ème siècle à cause des GES

- Hausse du niveau de la mer

- Besoin de politiques de réduction des émissions

� Advisory Group on Greenhouse Gases (AGGG, ancêtre du GIEC)



Historique du GIEC

� 1979 : Première World Climate Conference(WMO)

� 1985 : UNEP/WMO Conference

‘Assessment of the Role of Carbon Dioxide and of
Other Greenhouse Gases in Climate Variations and
Associated Impacts’

� 1988 : création du GIEC à la 40ème session WMO, 
avec le support de l’UNEP



Objectifs initiaux

� Indentification des incertitudes et besoins de 
recherches scientifiques sur le climat

� Identification des informations nécessaires à
l’évaluation des politiques de gestion du CC

� Veille et revue des politiques mises en œuvre

� Évaluation de toutes les implications du CC

� Collaboration avec les autres agences ONU et les 
gouvernements



Historique du GIEC

� 1979 : Première World Climate Conference(WMO)
� 1985 : UNEP/WMO Conference

‘Assessment of the Role of Carbon Dioxide and of
Other Greenhouse Gases in Climate Variations and
Associated Impacts’

� 1988 : création du GIEC à la 40ème session WMO, 
avec le support de l’UNEP

� 1988 : demande d’un rapport complet +  des 
éléments sur une possible convention 
internationale sur le climat



Organisation

� Trois Groupes de Travail : 
�WGI : Information scientifique sur le CC

�WGII : Impacts environnementaux et socio-économiques 
du CC

�WGIII : Stratégies de réponse au CC



First Assessment Report - 1990

� WGI 
� Effet de serre dues aux émissions anthropiques
� Projection de +0.3°C/décennie [0.2,0.5]
� Projection hausse du niveau de la mer +6cm/décennie  [3,10]
� Identification des incertitudes nombreuses (puits, océans, nuages)

� WGII
� Évaluation surtout qualitative des impacts 
� Alerte sur les régions en développement

� WGIII
� Pose la majorité des éléments de cadrage des réflexions

(mitigation/adaptation, court-terme/long-terme, potentiels sectoriels, 
scenarios d’emissions)

� Décision de l’UN General Assembly de convoquer l’UNCED en juin 92

� A Rio en 92, Adoption de l’UNFCCC



Organisation (suite)

� Des groupes de travail et des rapports spécialisés

(e.g. Rapport Spécial 1994 : Radiative forcing et Scénarios IS92)

� SBSTA – Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice (SBSTA), chargé de faire le 
lien entre IPCC et UNFCCC :  
� Diffusion des conclusions IPCC

� réorienter le cahier des charges de l’IPCC si besoin



Second Assessment Report - 1995

� WGI 
� Confirmation des résultats du FAR, nouvelles observations 
� Rôle négatif des aérosols 
� Encore de nombreuses incertitudes

� WGII : adaptation et mitigation
� La majorité des systèmes sont sensibles au climat
� De nombreuses options disponibles, dépendantes du changement 

technique futur, des institutions, des investissements disponibles

� WGIII : évaluation socio-économiques des politiques
� Portefeuille diversifié d’actions
� Décision séquentielle : l’incertitude justifie l’action
� Potentiels sans regrets

� Protocole de Kyoto adopté en 1997 – COP 3



Special Report on Emission Scenarios - 2000

�Base de données scénarios existants

�Revue complète de la littérature des scénarios



Special Report on Emission Scenarios - 2000

�Base de données scénarios existants

�Revue complète de la littérature des scénarios
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Special Report on Emission Scenarios - 2000

� Définition de 4 grandes ‘storylines’
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Source : SRES, H. Kieken



Special Report on Emission Scenarios - 2000

� Revue complète de la littérature des scénarios
• Base de données IPCC

� Définition de 4 grandes ‘storylines’

� Mobilisation de 6 équipes de modélisation

� Harmonisation et revue des 40 scénarios

� Identification de 4 scénarios marqueurs multigaz



Special Report on Emission Scenarios - 2000



Third Assessment Report - 2001

� WGI : The Scientific Basis
� Améliorations des projections de climat futur
� Projections régionalisées plus fiables 
� Confiance croissante dans les modèles
� Croissance de la T°C pour tous les SRES

� WGII : Impacts, Adaptation, Vulnerability
� Observations récentes d’impacts du CC (EE, T°C)
� Risques de changement irréversible et de singularités
� Vulnérabilité et capacité d’adaptation fonction des ressources

� WGIII : Mitigation
� Inertie des systèmes économiques et climatiques : il vaut mieux agir tôt 
� Portefeuille diversifié d’options déjà disponibles pour réduire les GES
� Apprentissage sur les technologies plus rapide que prévu (ENR, etc.)
� Technologies disponibles permettraient de stabiliser à 450 ou 550 ppmv
� Liens entre mitigation et développement durable



Fourth Assessment Report - 2007



1. Le changement climatique observé

� Réchauffement univoque
• 11 des 12 dernières années sont dans les 20 + chaudes depuis 1850

• +0.74°C [1906-2005] au lieu de +0.6°C [1901-2000] (TAR)

• Niveau de la mer +1.8mm/yr [1961-2005], +3.1mm/yr [1993-2005]

• Fonte des glaciers dans les deux hémisphères

• Fonte de la banquise arctique -2.7%/décennie

• Deux fois plus de zones touchées par des sécheresses depuis 1970

• Évènements extrêmes température : - de froid,  + de chaud

• Activité cyclonique plus intense Atlantique Nord

• Changements précipitations selon les latitudes

Impacts déjà observés :

• Décalage saisons, dates de floraison, dates de plantation

• Evolution des régimes hydrologiques



Une Procédure de double revue

�Début du processus dès l’année qui suit le TAR

�Désignation des auteurs principaux, réunion groupes de 
travail

�Synthèse de la littérature jusqu’à mi-2006

�Rédaction rapport complet au sein des WG

�Soumission commentaires gouvernements rapport complet + 
SPM

�Examen du SPM en plénière du GIEC avec 113 
gouvernements (Paris, Bruxelles, Bangkok, Valencia)



1. Le changement climatique observé



2. Les impacts déjà observés

Impacts :

�Décalage saisons, dates de floraison

�Évolution des régimes hydrologiques (décharge des glaciers, 
sécheresse)

Adaptation (CC et autres déterminants) :

�Décalage dates de plantation

�Déplacement des populations zones polaires

�Systèmes alerte cyclones



2. Les impacts déjà observés



3. Les causes du changement

� Augmentation des GES de 70% entre 1970 et 2004

� En net excès par rapport aux valeurs pré-industrielles pour 
plusieurs décennies

�Augmentation de la température très probablement due à
cette augmentation de GES

�Montée du niveau de la mer depuis 1950 très probablement 
due à cette augmentation de GES

� Changements dans les vents, les parcours de cyclones, les 
températures extrêmes probablement dus à cette 
augmentation de GES



3. Les causes du changement



4. Le changement climatique projeté



4. Le changement climatique projeté



4. Les impacts potentiels du CC

� réchauffement des terres émergées, en continuité avec les tendances 
récemment observées 

� la contraction de la couverture neigeuse, profond dégel des sols gelés, 
décroissance de la glace de mer (dans certaines simulations utilisant les 
scénarios du RSSE, la glace de mer disparaît presque entièrement en été au 
cours de la fin du 21ème siècle)

� un accroissement très vraisemblable dans la fréquence des températures 
très élevées, des vagues de chaleur et des précipitations intenses

� un accroissement vraisemblablede l’intensité des cyclones tropicaux ; une 
confiance moindre dans la décroissance globale du nombre des cyclones 
tropicaux

� un déplacement vers le pôle des trajectoires des tempêtes extra tropicales
� des accroissements très vraisemblables des précipitations aux hautes 

latitudes et des décroissances vraisemblables dans la plupart des terres 
émergées subtropicales, en continuité avec les tendances récentes 
observées.



5. Les stratégies de gestion du CC : adaptation

� Des connaissances très limitées sur les potentiels 
d’adaptation

� Fonction croissante de la richesse

� Importance des institutions

� Systèmes d’alerte

� Progression des connaissances très rapide (déjà
depuis 2006)



5. Les stratégies de gestion du CC : mitigation

� Notion de potentiel de réduction des émissions :
� Technologies identifiées existantes ou prévues

� Potentiel technologique

� Potentiel économique

� Potentiel de marché

� Barrières, Institutions, Information 

�Lié à une fourchette de coût marginal

�Lié à à une trajectoire de référence



5. Les stratégies de gestion du CC : mitigation

Etudes Bottom-up Etudes Top-Down

Potentiel économique global de mitigation en 2030



5. Les stratégies de gestion du CC : mitigation

Potentiel économique de mitigation dans différents secteurs pour différents 
prix du carbone en 2030, toutes trajectoires de référence confondues



5. Les stratégies de gestion du CC : mitigation

� Identification des barrières à la mise en œuvre :
� Intérêts acquis (e.g. automobile, usage des terres)

� Inertie des parcs automobiles, résidentiels

�Monitoring, Contrôle et Sanctions (e.g. code construction)

�Autres dossiers prioritaires (emploi, industrie, agriculture)

� Incertitudes et « climat d’investissement »

�Disponibilité des investissements

�Compétition technologique ou commerciale (e.g. prix du 
pétrole)



5. Les stratégies de gestion du CC : mitigation

� Reconnaissance des acquis :
�UNFCC et Kyoto reconnus comme des moyens efficaces 

de coordination et de réduction des émissions

�Efforts de réduction Annexe I auront un impact sur 
l’économie mondiale, mais niveau de fuite du carbone 
incertain

�« Spillovers » : baisse de revenus attendue pour les pays 
exportateurs d’énergie fossile

�Se placer sur une trajectoire de 550 ppm devrait être 
possible pour un pC atteignant 20 à 80 $/tC02-eq en 2030, 
voire moins avec du progrès technique induit



6. Stratégies à long terme





6. Stratégies à long terme

� Trajectoires de stabilisation possibles avec les 
technologies existantes

� Ni mitigation ni adaptation suffisante à elle seule

� ‘Iterative risk management’

� Timing serré

� Coût macroéconomique très limité

� Mais limites des approches de modélisation 
(minimisation des coûts)



6. Stratégies à long terme



Le nouveau processus catalysé par l’IPCC

� L’enjeu : reconstituer les trajectoires macro-énergétiques 
admissibles pour différents niveaux de RF 

=> identifier les blocages et les opportunités

� La distinction entre BAU/‘policy scenarios’ va-t-elle 
disparaître ?

� Objectifs IPCC :
� Actualiser les données

� Impliquer plus les pays émergents & PED

� Descente d’échelle, régionalisation, spatialisation (des sorties)

� Profiter de l’amélioration des modèles pour dépasser les SRES

Vraies ou Fausses bonnes idées ?



Bonne idée : Dépasser les scénarios SRES

� Une très mauvaise maîtrise de l’incertitude



Bonne idée : Dépasser les scénarios SRES

� Une très mauvaise maîtrise de l’incertitude

� Un biais énorme sur les exercices de scénarios depuis 8 ans

� Un débat court-circuité sur les dynamiques des PED (ppp vs. 
mer)

� Des critiques virulentes :
� Hypothèses de progrès technique autonome (Pielke et al.)

� Tendances récentes sur la borne haute (Raupach et al.)



Mauvaise idée : 
On prend les mêmes et on recommence

� Toujours plus de détail, du spatial, des jolies cartes. Mais encore ?

� Incertitude et cohérence interne des scénarios ?
� Un retour inquiétant au BU « pur » : identifier les potentiels technologiques
� Toujours les mêmes « bestsellers » bien connus (IMAGE, MESSAGE, 

MiniCAM, AIM…)
� Le coût prohibitif de l’innovation (repartir à zéro + faire ses preuves)
� Un tas de dossiers restent en suspens, pas, peu ou mal traités :

� Rattrapage de productivité et croissance
� Infrastructures, formes urbaines, aménagement du territoire
� Financement, dette des PED
� L’avenir des industries, compétitivité et contraintes asymétriques
� Les impacts du climat
� …



Est-on arrivé « au bout »
des capacités des modèles usuels ?

Contrôle optimal 

(e.g. RICE)

Optimisation sectorielle

(e.g. MARKAL)

Scénarios
Normatifs

Equilibre général
multisectoriel

(e.g. SGM, EPPA)

Equilibre partiel

(e.g. POLES, TIMER)
Scénarios

Exploratoires

Top Down 
(modèles globaux, effets

de système)

Bottom Up
(modèles sectoriels, 

détails des technologies)



Le jeu répétitif des 4 ou 5 familles d’outils

Bottom-Up Top-DownHybride

Edmonds Reilly
AIM

MiniCam
ASF

WEM
TIMER
IPAC

PETRO

MARKAL
MESSAGE

GET
TEESE
LEAP
LDNE

New Earth 21

Global 2100
MARKAL MACRO
MESSAGE MACRO

MERGE
CETA
DNE21
MARIA
GRAPE

SGM
Imaclim-R

DICE
RICE

RICE-FEEM
DEMETER

ENTICE(-BR)
Connecticut Model

COMBAT
Khana Chapman

MIND

GREEN
EPPA

AMIGA
GEMINI-E3

WORLDSCAN
GTEM

EDGE
WIAGEM

E3MG

Optimisation du système 
énergétique

Simulation équilibre  partiel 

Croissance optimale

Equilibre général 
récursif



Les progrès très « techniques » des modèles

� Multigaz au lieu de CO2 seulement :  
(c’est moins cher, autres gaz d’abord puis CO2 surtout)

� Plus de secteurs, plus de technologies (CCS, ENR, ULCOS, etc.)
� Des sorties spatialisées…
� Des couplages plus ou moins réussis. Développement des modèles dits 

‘Hybrides’ (détail technologique + ensemble de l’économie) mais peu de 
vraies hybridations

� Peu d’évolution dans la représentation :
� des barrières et des obstacles à la décarbonisation
� des tensions sur les marchés énergétiques (ou alimentaires)
� des dynamiques propres aux pays émergents (Chine et Inde en particulier)
� des effets en retour du changement climatique 



Le progrès technique, lui, est maintenant 
induit!

� Vieux débat sur le tempo optimal de l’action : 
Attendre l’innovation ou la provoquer ?

� Récupération des « nouvelles » théories de la croissance endogène (80-90)

� Identification des effets du progrès technique induit sur les technologies 
nouvelles (éoliennes, photovoltaïques, SO2, etc.)

� …et modélisation des leviers supplémentaires pour décarboniser : 
� les investissements de « R&D orientée »

� les effets d’apprentissage (learning by doing)

� les effets de diffusion rapide des nouvelles technologies

Sans surprise, une flexibilité en plus = une baisse des coûts 
(malgré des effets d’éviction qui peuvent être négatifs = ‘crowding-out’)

Des données pauvres mais un message très important : 

L’innovation dépend des flux d’investissements et des signaux économiques et 
institutionnels : ils doivent être précoces et faciles à anticiper avec un risque 
minimum



Des résultats encourageants…

• Le coût de la stabilisation peut être limité à quelques petits points de PIB !



Un petit sondage

• Tout à fait encourageant ?

• Suscite des interrogations ?

• Probablement faux ?



Des insatisfactions absentes de la littérature

� Vision d’un monde « optimal » et sans accrocs

� Statut ambigu de l’optimalité

‘Most models use a global least cost approachto mitigation portfolios and 
with universal emissions trading, assumingtransparent markets, 

no transaction cost, and thusperfect implementationof mitigation 
measures throughout the 21st century.’

(AR4 WGIII SPM Box 3)



Des insatisfactions absentes de la littérature

� Glissement et appauvrissement de la théorie économique dans 
les pratiques de modélisation
� Théorie et tests empiriques du rattrapage économique

� Fonction de production macro

� Agents représentatifs

� Anticipations rationnelles (et non parfaites)



Inertie, anticipations limitées et progrès technique 
induit modifient profondément la stratégie à

adopter
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Le problème, c’est la transition !

Pertes de PIB (par rapport au scénario REF)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

2000 2010 2020 2030 2040 2050

USA

Europe

CEI

Chine

Inde

Moyen-Orient

Scénario Réductions Europe Seule 

Attention il ne s’agit pas d’une décroissance, mais 
d’une moindre croissance !



Politiques climatiques et sécurité
énergétique 
vont de pair

Fardeau énergétique des ménages 

(coefficient budgétaire)
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Des résultats dérangeants pour les PED 
soumis à un prix unique mondial du 

carbone…

-4 0%

-3 5%

-3 0%

-2 5%

-20%

-1 5 %

-1 0%

-5 %

0%

5%

1 0%

2000 201 0 2020 203 0 2040 205 0

%
 p

a
r
 r

a
p
p
o
r
t 
a
u
 P

IB
 d

e
 r

é
fé

r
e
n
c
e

5 5 0 ppm  Per tes  Ch ine 4 5 0 ppm  Per tes  Ch ine

5 5 0 ppm  Per tes  Inde 4 5 0 ppm  Per tes  Inde

5 5 0 ppm  Per tes  CEI 4 5 0 ppm  Per tes  CEI



Accompagner la transition (1): 
différencier les signaux sans retarder l’action
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Accompagner la transition (2) : 
adapter les signaux aux spécificités 

sectorielles
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Quand les difficultés d’évaluation 
donnent des pistes pour la décision

� Il faut compléter une approche d’optimisation des choix 
technologiques par une minimisation des risques de surcoûts 
par :
� prix plafonds
� sécurisation des nouveaux marchés
� garantie de la stabilité du nouveau régime d’incitations
� PED : ne pas rater les bifurcations !
� La finance comme carbone comme un moyen et non comme l’objet 

central des préoccupations



Merci de votre attention !


