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(Article d'actualité pour le site BELSPO) 

 

Le 28 février 2022, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié 

son dernier rapport, intitulé "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability", après 

avoir été approuvé et accepté par 195 pays membres lors d'une session qui s'est tenue entre le 14 et 

le 27 février. 

Ce rapport est la contribution du groupe de travail II (GTII) au sixième rapport d'évaluation (AR6) et 

évalue les impacts du changement climatique, en examinant les écosystèmes, la biodiversité et les 

communautés humaines aux niveaux mondial et régional. Il examine également les vulnérabilités ainsi 

que les capacités et les limites du monde naturel et des sociétés humaines à s'adapter au changement 

climatique. 

Par rapport aux rapports précédents du WGII, ce rapport introduit plusieurs nouveaux éléments : l'un 

d'eux est une section spéciale sur les impacts du changement climatique, les risques et les options 

d'action pour les villes et les établissements en bord de mer, les forêts tropicales, les montagnes, les 

points chauds de la biodiversité, les terres arides et les déserts, la Méditerranée ainsi que les régions 

polaires. L'autre est un atlas qui présentera des données et des résultats sur les impacts et les risques 

du changement climatique observés et prévus, de l'échelle mondiale à l'échelle régionale, offrant ainsi 

encore plus d'informations aux décideurs. 

Les principaux messages du rapport sont les suivants : 

• Une action urgente est nécessaire pour faire face aux risques climatiques croissants ; 

• La sauvegarde et le renforcement de la nature sont essentiels pour garantir un avenir vivable 

• Les villes sont les points chauds de l'impact et des risques, mais elles constituent également 

un élément crucial de la solution ; 

• La marge d'action se rétrécit. 

 

Les conclusions sont très claires : "Les preuves scientifiques cumulées sont sans équivoque : le 

changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète. Tout 

nouveau retard dans l'action mondiale concertée et anticipée en matière d'adaptation et d'atténuation 

manquera une brève occasion, qui se referme rapidement, de garantir un avenir vivable et durable 

pour tous". 



À propos du GIEC 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) est l'organe des Nations 

unies chargé d'évaluer les données scientifiques relatives au changement climatique. Il a été créé par 

le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation météorologique 

mondiale (OMM) en 1988 pour fournir aux dirigeants politiques des évaluations scientifiques 

périodiques concernant le changement climatique, ses implications et ses risques, ainsi que pour 

proposer des stratégies d'adaptation et d'atténuation. La même année, l'Assemblée générale des 

Nations unies a approuvé l'action de l'OMM et du PNUE en créant conjointement le GIEC. Il compte 

195 États membres. 

 

Participation de la Belgique au GIEC 

La Belgique soutient les travaux du GIEC depuis sa création.  

En plus de fournir des contributions financières au Fonds du GIEC, BELSPO est également le point focal 

belge auprès du GIEC dont le rôle est, notamment, de coordonner la position de la Belgique et de 

préparer et actualiser une liste d'experts pour aider à mettre en œuvre le programme de travail du 

GIEC. A ce titre, un expert de l'Université de Liège a, en tant qu'auteur principal, apporté une précieuse 

contribution au chapitre "pauvreté, moyens de subsistances et développement durable".  

La délégation belge qui a participé à la session d'approbation du rapport "Climate Change 2022 : 

Impacts, Adaptation and Vulnerability" comprenait des membres de BELSPO et des experts de la 

Plateforme wallone pour le GIEC/UCLouvain. Ils se sont assurés à tout moment  que les messages 

inclus dans le résumé pour les décideurs étaient clairs, accessibles et soutenus par le rapport 

technique sous-jacent. 

 

Liens utiles 

GIEC rapport "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (en anglais) 

GIEC communiqué de presse 

GIEC rapport vidéo 

Communiqué de presse CLIMAT.BE 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/02/PR_WGII_AR6_french.pdf
https://youtu.be/25QlQVnL15M
https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapports-du-giec/2022-impacts-adaptation-et-vulnerabilite

