
Les experts du GIEC publient le 1er volet du 
5ème rapport 

 

Le premier volet du 5ème rapport d’évaluation 

du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 

l’Evolution du Climat (GIEC) a été publié le 27 

septembre 2013. Cette nouvelle édition va plus loin 

dans la compréhension des éléments scientifiques, et 

apparaît comme bien plus alarmante que la précédente 

publiée en 2007. Le premier volet intitulé «éléments physiques du climat» évalue les aspects 

scientifiques du système climatique et de l’évolution du climat. L'étude d'au moins 9200 

publications scientifiques aura été nécessaire pour la rédaction de ce premier volume. 

 

Les climatologues du monde entier s'accordent pour dire que les changements climatiques 

sont liés à trois facteurs: 

 les facteurs naturels  

 la variabilité interne au climat  

 l'activité humaine 

 

D'après l'étude de ces facteurs, si l'évolution du climat s'accélère, c'est du seul fait de 

l'homme et de ses mauvaises pratiques. Ce n'est pas nouveau. En effet, l'émission des gaz à 

effet de serre engendrée par l'activité humaine est croissante. Preuve en est, depuis 1958 la 

concentration en CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 20%, et de 40% depuis 1750. 

Les scientifiques du climat nous rappellent une fois de plus que l'influence humaine est la 

cause dominante du changement climatique, et qu'elle explique à elle seule bon nombre de 

ces changements. 

 

Sans une prise de conscience collective, et en continuant sur le même chemin, les 

climatologues prévoient une augmentation moyenne des températures comprise entre 1°C et 

4°C d'ici la fin du siècle. Cela aurait des conséquences désastreuses sur la fonte des glaces, le 

niveau des mers, et la survie des espèces les plus fragiles. 

 

La nature souffre déjà; depuis le début du XX
e 

siècle,
 
la température moyenne à la 

surface du globe a augmenté d'1°C, le niveau moyen de la mer a gagné 20cm, et la fonte des 

glaciers de montagnes s’accélère, avec depuis 1990 plus de 750 

millions de tonnes de neige en moins sur nos belles montagnes. 

 

Pour la première fois, dans le «Résumé à l'intention des 

décideurs» les experts du climat mentionnent l'utilisation de la 



géo-ingénierie pour lutter contre le réchauffement climatique. La géo-ingénierie consiste à 

manipuler le climat par des moyens artificiels, comme la libération massive de micro-

particules dans l'atmosphère. Poussés par les gouvernements, les scientifiques se plongent 

dans l'étude de cette nouvelle technique, mais nous mettent en garde contre l'incertitude et les 

risques encourus d'utiliser un tel procédé. 

 

Le deuxième volet du rapport du GIEC 2013 sera rendu publique en mars prochain et 

s'intitulera: conséquences, adaptation, vulnérabilité. 
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