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« A quoi sert encore le GIEC ? »

Stéphane Foucart

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a permis de construire le 
consensus scientifique sur le réchauffement. Mais, alors que ses effets deviennent de plus en plus visibles,
le GIEC ne risque-t-il pas l’obsolescence ?
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Chronique. Etait-ce longtemps après les inondations catastrophiques qui ont endeuillé l’Allemagne et la 
Belgique ? Etait-ce avant ou après celles qui ont dévasté la grande ville chinoise de Zhengzhou, l’ouest du
Japon ou le nord de la Turquie ? Avant ou après le désormais fameux « dôme de chaleur » qui a écrasé 
l’Amérique du Nord sous des températures frôlant les 50 °C ? Avant ou après le début des grands 
incendies qui ont carbonisé 17 millions d’hectares de forêts sibériennes ? Au cœur de l’été, au milieu 
d’une série de catastrophes si étourdissante qu’on en perd la chronologie, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a rendu le premier volet de son sixième rapport 
d’évaluation – « AR6 », pour les intimes.

La remise de ces rapports est toujours un moment important. Depuis sa création, à la fin des années 1980, 
le GIEC a joué un rôle crucial dans la construction du consensus scientifique sur la réalité et les causes 
anthropiques du réchauffement, et dans la prise de conscience des risques qu’il représente.

Mais, plus de trois décennies après sa création, et alors que la dérive climatique se poursuit ne varietur, il 
est peut-être temps de se demander si le célèbre groupe d’experts – en réalité simple émanation des 
communautés scientifiques compétentes – sert encore à quelque chose. Et, aussi iconoclaste que cela 
puisse sembler, il est même possible de se demander si son existence et son activité ne deviennent pas, à 
terme, contre-productives. 

Rassembler le savoir disponible
Le GIEC inscrit son travail dans un cycle sans fin. Aussitôt le sixième rapport rendu, le septième est mis 
en chantier. Un huitième lui succédera, et ainsi de suite. L’expertise apparaît ainsi toujours inachevée, 
comme si elle était sans cesse à parfaire, à jamais insuffisante. Peu importe ce qu’y disent les 
scientifiques, en somme, et peu importe la force de leurs conclusions : le seul fait qu’il semble falloir que 
de nouveaux rapports s’ajoutent aux rapports déjà rendus produit la possibilité d’une éternelle 
procrastination. En réalité, il n’y a rien dans l’AR6 qui serait susceptible de déclencher l’action politique, 
et qui n’ait pas été écrit dans l’AR5. Et l’AR7 ne dira rien de suffisamment différent de ce qu’a établi 
l’AR6 pour enjoindre l’action.
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Sur la question climatique, toute la connaissance requise pour mettre en mouvement l’action politique est 
disponible, et depuis longtemps. Bien sûr, poursuivre la recherche, acquérir de nouvelles connaissances 
demeure utile et nécessaire, et la communauté scientifique doit poursuivre ses investigations sur toutes les
questions posées par le réchauffement. Mais le GIEC, en lui-même, ne produit aucune connaissance 
nouvelle : son mandat est de rassembler régulièrement le savoir disponible dans la littérature savante et de
le présenter aux décideurs de manière « pertinente pour la prise de décision », mais non prescriptrice. 

C’est ce processus précis de synthèse et de transmission de la connaissance qui peut sembler, aujourd’hui,
en bout de course. Non seulement parce qu’il est sans fin, mais aussi parce qu’il donne aux responsables 
politiques l’illusion d’agir. Nous agissons, semblent penser les décideurs, puisqu’une armée de 
scientifiques y travaillent perpétuellement.

Changement visible
Une objection pourrait être que les rapports du GIEC, à chaque grand-messe médiatique que constitue 
leur publication, remettent le climat dans l’actualité. Un tel constat est indéniable. Mais ces piqûres de 
rappel orientent plutôt la conversation sur les aspects scientifiques de la question – nombre de journaux la
couvrent dans leurs pages « Sciences » –, alors que le sujet devrait désormais être bien plus politique. En 
outre, si les rapports du GIEC ont longtemps été l’un des prétextes à traiter du climat, ce n’est plus le cas. 
Les manifestations du réchauffement ne sont plus seulement prévisibles : elles se donnent désormais 
cruellement à voir.

Le changement climatique, ce ne sont plus seulement des courbes et des graphiques, des projections et 
des chiffres assortis d’intervalles de confiance. Il s’incarne désormais de manière non équivoque et 
visible, et se compte en vies perdues, en hectares de forêts brûlées, en pénuries d’eau potable, en 
glissements de terrain et en inondations. Ce ne sont plus les scientifiques qui nous alertent, mais les 
pompiers et les secouristes. 

La création du GIEC, en 1988, a été issue de la volonté du G7, et en particulier, au sein de ce cénacle, de 
deux personnalités peu enclines à la régulation de l’économie : Margaret Thatcher et Ronald Reagan. La 
version canonique de l’histoire, telle que la racontent parfois les observateurs, est celle d’une victoire de 
la science sur l’idéologie politique des parents du GIEC. De fait, rapport après rapport, le groupe 
d’experts n’a jamais barguigné avec la réalité prévisible, puis observable, du réchauffement anthropique, 
en dépit des attaques incessantes des négateurs de celui-ci. Mais aujourd’hui, alors que l’action politique 
se réduit à des engagements intenables à l’horizon des prochaines décennies, et qu’il est trop tard pour 
éviter les effets les plus sévères du réchauffement, une autre lecture des événements devient possible.

Est-ce vraiment la science qui a gagné ? Ou la science a-t-elle été, tout ce temps, utilisée plus ou moins 
inconsciemment par le politique comme instrument d’une manœuvre dilatoire ? En 1979, une décennie 
avant la création du GIEC, le rapport rendu à l’administration Carter par les meilleurs spécialistes, sous la
houlette de l’Académie des sciences américaine, estimait « que le réchauffement le plus probable pour un
doublement du CO2 [était] proche de 3 °C, plus ou moins 1,5 °C ». Quarante-deux ans plus tard, le GIEC
a certes réduit la marge d’erreur, mais il donne, toujours, le même chiffre. 

Stéphane Foucart

 p 2 / 2 

https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-foucart/

	« A quoi sert encore le GIEC ? »
	Rassembler le savoir disponible
	Changement visible


