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G R O U P E  D ’ E X P E RT S  I N T E R G O U V E R N E M E N TA L  S U R   l’évolution du climat OMM PNUE

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) est l’organe des Nations Unies chargé d’évaluer les 
travaux scientifiques consacrés aux changements climatiques. Il a 
été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale et 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement afin d’offrir 
aux décideurs des évaluations régulières du fondement scientifique 
de l’évolution du climat, des incidences et des risques associés et 
des possibilités d’adaptation et d’atténuation.

Le GIEC n’a pas vocation à effectuer des recherches. Il détermine les 
éléments sur lesquels la communauté scientifique s’accorde, ceux à 
propos desquels les opinions divergent et ceux qui nécessitent de 
plus amples recherches. Il s’agit d’un partenariat entre scientifiques 
et décideurs, ce qui en fait une source d’information crédible pour 
les décideurs. Le GIEC établit ses évaluations dans le respect de 
procédures gages d’intégrité et conformément à ses grands principes 
d’objectivité, de clarté et de transparence. Ses rapports peuvent 
faciliter l’élaboration des politiques sans pour autant préconiser des 
mesures précises.

Depuis 1988, le GIEC a établi cinq rapports d’évaluation 
exhaustifs et plusieurs rapports spéciaux, ainsi que des rapports 
méthodologiques, qui contiennent des directives pratiques pour 
aider les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) à établir les inventaires requis 
sur les gaz à effet de serre.

Le cinquième Rapport d’évaluation a été finalisé entre 2013 et 2014. 
Ses principales conclusions sont les suivantes:

• L’influence de l’homme sur le système climatique est clairement 
établie;

• Plus nous perturbons notre climat, plus nous courrons le risque 
de conséquences graves, généralisées et irréversibles;

• Nous avons les moyens de limiter les changements climatiques 
et de bâtir un avenir plus prospère et plus durable.

Comme les autres rapports de ce type, le sixième Rapport d’évaluation 
se compose des contributions des trois Groupes de travail et d’un 
rapport de synthèse, lequel se fonde sur les évaluations des Groupes 
de travail et sur les rapports spéciaux établis pendant ce cycle. 

À sa quarante et unième session (Nairobi, Kenya, février 2015), 
le GIEC a décidé de continuer d’établir des rapports d’évaluation 
tous les 5 à 7 ans et il a pris un certain nombre de décisions 
concernant l’établissement du sixième Rapport d’évaluation. 
À sa quarante-deuxième session (Dubrovnik, Croatie, octobre 2015), 
il a élu son Bureau pour le sixième cycle d’évaluation.

À sa quarante-troisième session (Nairobi, avril 2016), il a choisi 
les sujets des rapports spéciaux du sixième cycle d’évaluation et 
examiné des moyens de mieux traiter les questions régionales dans le 
sixième Rapport d’évaluation. Il y a non seulement décidé d’élaborer 
le sixième Rapport d’évaluation, mais aussi accepté l’invitation de 
la CCNUCC de présenter un rapport spécial sur les conséquences 
d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. À cette même session, il a 
décidé d’établir deux autres rapports spéciaux: l’un sur l’océan et la 
cryosphère dans le contexte du changement climatique et l’autre sur 
le changement climatique et les terres émergées.  

Par ailleurs, il a décidé d’établir un rapport méthodologique pour 
réviser l’édition 2006 de ses Lignes directrices pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre afin de l’actualiser et d’asseoir sur 
de solides bases scientifiques l’action pour le climat qui sera menée 
à l’échelle internationale, notamment dans le contexte de l’Accord 
de Paris.

Les trois rapports spéciaux et le rapport méthodologique ci-dessous 
sont déjà parus. 

• Rapport spécial: Réchauffement planétaire de 1,5 ºC (SR)
• Rapport spécial: Changement climatique et terres émergées 

(SRCCL)
• Rapport spécial: L’océan et la cryosphère dans le contexte du 

changement climatique (SROCC)
• Rapport méthodologique: Révision 2019 des Lignes directrices 

2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet 
de serre
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Rapports 
spéciaux

Réchauffement planétaire de 1,5 °C
Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 
1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade 
mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte 
contre la pauvreté

Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement 
climatique

Changement climatique et terres émergées:
Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la 
dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les 
flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres

Rapport
méthodologique

Révision 2019 de l'édition 2006 des Lignes directrices du GIEC pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre

Autres

Tenue d’une conférence sur les villes
Attention particulière pour ce sujet dans le sixième Rapport d’évaluation, dans la 
perspective de la publication d’un rapport spécial sur les changements climatiques 
et les villes au cours du septième cycle d’évaluation

Réunions d’experts Organisation de plusieurs réunions d’experts et d’ateliers pour faciliter les 
préparatifs du sixième Rapport d’évaluation. 
Publication des rapports de ces réunions en tant que documents complémentaires

Communication et sensibilisation autour des travaux et des conclusions du GIEC

Sixième Rapport 
d’évaluation*

Contribution du Groupe de travail I
Éléments scientifiques du changement climatique

Contribution du Groupe de travail III
L’atténuation des changements climatiques

Contribution du Groupe de travail II
Incidences, adaptation et vulnérabilité

Rapport de synthèse

Octobre 2018

Août 2019

Septembre 2019

Mai 2019

Villes

Sensibilisation

Avril 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Mai 2022

Les contributions des trois Groupes de travail sont attendues pour 
2021, comme suit*:
• Avril 2021 – Groupe de travail I – Éléments scientifiques du 

changement climatique
• Septembre 2021 – Groupe de travail III – Atténuation du 

changement climatique
• Octobre 2021 – Groupe de travail II – Incidences, adaptation et 

vulnérabilité

Le rapport de synthèse devrait être parachevé au cours du premier 
semestre de 2022, à temps pour étayer le bilan mondial au titre de 
la CCNUCC qui sera mené en 2023 et à l’occasion duquel les pays 
évalueront les progrès accomplis en vue de respecter l’objectif de 
l’Accord de Paris, à savoir contenir le réchauffement mondial bien 
en deçà de 2 °C tout en poursuivant l’action menée pour limiter la 
hausse des températures à 1,5 °C.

*  Les dates de publication des rapports des Groupes de travail ont été convenues lors de la quarante-sixième session du GIEC (avec un ajustement ultérieur pour le rapport 
du Groupe de travail III). Celle du rapport de synthèse a été fixée à la cinquante-deuxième session du GIEC. En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les 
travaux du GIEC, il est probable que ces dates seront modifiées.

Le sixième cycle d’évaluation
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RE1: Premier Rapport d’évaluation

RE2: Deuxième Rapport d’évaluation 

RE3: Troisième Rapport d’évaluation

RE4: Quatrième Rapport d’évaluation

RE5: Cinquième Rapport d’évaluation

RE6: Sixième Rapport d’évaluation

CCNUCC: Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques

OMM: Organisation météorologique mondiale 

PNUE: Programme des Nations Unies pour l’environnement

RM: Rapport méthodologique. Révision 2019 de l’édition 2006 
des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de 
gaz à effet de serre 

SR15: Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Rapport spécial du 
GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées 
d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du 
renforcement de la parade mondiale au changement climatique, 
du développement durable et de la lutte contre la pauvreté

SRCCL: Changement climatique et terres émergées, Rapport spécial du 
GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation 
des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les 
flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres

SROCC: Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le 
contexte du changement climatique

SROCC
SRCCL

 Années 
1970–1980

1988

1990

1995

2001

2007

2013–2014

2018 2019

2021–2022

2023

Science du changement climatique (lit
térature validée par des 

pairs
)

Sensibilisation croissante du public

Engagement de divers acteurs

Protocole
de Kyoto

CCNUCC

RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6SR15 RM

Création du GIEC
par l’OMM
et le PNUE

Adaptation Limite 2 °C Accords
de Paris

Bilan
mondial

CCNUCC

Prix Nobel
de la Paix

Dates susceptibles d’être modifiées

La contribution du GIEC à la science 
du changement climatique et à l’élaboration 

des politiques climatiques
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Réunion préparatoire Approbation de la structure Désignation des auteurs

Sélection des auteurs

Les gouvernements et les organisations 
ayant le statut d'observateur auprès du 

GIEC désignent des experts à titre d'auteurs

Approbation et acceptation
du Rapport 

1ère version du Rapport: 
examen = experts

2nde version du Rapport: 
examen = experts et gouvernements 

Version finale du Rapport et du 
Résumé à l'intention des décideurs

Version finale du Résumé à l'intention 
des décideurs: examen = gouvernements

Des experts désignés par des gouvernements et des
organisations ayant le statut d'observateur auprès 
du GIEC définissent les grandes lignes du Rapport

Le GIEC approuve les 
grandes lignes du Rapport

La 2nde version du Rapport et la 1ère version du 
Résumé à l'intention des décideurs sont soumises 
à un examen par les gouvernements et les experts

Les auteurs établissent une première 
version du Rapport qui 

est examinée par les experts

Les bureaux sélectionnent
les auteurs

Les auteurs établissent les versions définitives du 
Rapport et du Résumé à l'intention des décideurs, 
qui sont ensuite distribuées aux gouvernements

Les gouvernements passent en revue 
la version finale du Résumé à l'intention 
des décideurs en vue de son approbation

Le Groupe de travail/GIEC
approuve le Résumé à l'intention

 des décideurs et accepte le Rapport 

Publication
du rapport

Publications scientifiques, techniques et 
socio-économiques publiées dans des 
revues à comité de lecture et diffusées à 
l'échelle internationale, manuscrits 
susceptibles d'être soumis à l'examen du 
GIEC et certains textes non soumis à une 
évaluation scientifique par des pairs établis 
par d'autres organismes compétents, y 
compris par des entreprises
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ABSTRACT

A downscaling approach is applied to future projection simulations from four CMIP5 global climatemodels
to investigate the response of the tropical cyclone (TC) climatology over the North Pacific basin to global
warming. Under the influence of the anthropogenic rise in greenhouse gases, TC-track density, power dis-
sipation, and TC genesis exhibit robust increasing trends over the North Pacific, especially over the central
subtropical Pacific region. The increase in North Pacific TCs is primarily manifested as increases in the intense
and relatively weak TCs. Examination of storm duration also reveals that TCs over the North Pacific have
longer lifetimes under global warming.
Through a genesis potential index, the mechanistic contributions of various physical climate factors to the

simulated change in TC genesis are explored. More frequent TC genesis under global warming is mostly
attributable to the smaller vertical wind shear and greater potential intensity (primarily due to higher sea
surface temperature). In contrast, the e�ect of the saturation deficit of the free troposphere tends to suppress
TC genesis, and the change in large-scale vorticity plays a negligible role.

1. Introduction

The North Pacific is an important region of relatively
frequent tropical cyclones (TCs) ( ; 40 TCs per year).
The extreme rainfall and strong winds associated with
TCs may influence shipping in the open ocean and cause
notable damage to coastal areas if TCs make landfall.

Given the possible catastrophic impact of TCs on man-
kind, the response of TC activity over the North Pacific
basin to anthropogenic global warming is naturally of
great societal interest and has been intensively analyzed
in numerous studies ( Zhao and Held 2012 ; Emanuel
2013; Murakami et al. 2013 ; Knutson et al. 2015 ; Kossin
et al. 2016).
There are several approaches to investigating the re-

lationship between climate change and TCs. One rela-
tively straightforward approach is to analyze the future
projections of TC statistics as explicitly resolved within
the global model simulations. The current generation of
climate models has indeed been suggested to be capable
of simulating TCs ( Zhao and Held 2010 ; Murakami et al.
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