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Présentation 

 

Le groupe d’experts sur le climat (GIEC) a rendu public le 18 novembre 2011 le résumé pour décideurs de 

son « rapport spécial sur le management des risques d’événements extrêmes et de désastres en vue de 

l’adaptation au changement climatique » (SREX).  

Cet important rapport, qui sera publié in extenso quelques mois plus tard, est le fruit de la collaboration, 

durant dix-huit mois, de la communauté scientifique qui travaille sur le climat (GIEC) et de celle qui se 

consacre à la réduction des risques de désastres (SIPC). Ce travail commun, vingt-deux ans après leur 

constitution simultanée par l’ONU, est une avancée marquante qui mérite d’être saluée. Il doit être 

examiné attentivement afin d’en tirer toutes les leçons.  

La 17
e
 conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(COP-17), faisant suite à celle de 2010 à Cancun, et à celle de 2009 à Copenhague, s’est tenue du 28 

novembre au 9 décembre 2011 à Durban (Afrique du Sud). Après le forum qu’elle a tenu à Genève en mai 

dernier, la SIPC travaille activement pour tenir l’an prochain des réunions qui orienteront sa doctrine et son 

action.  

L’AFPCN et l’UNESCO ont considéré qu’une journée d’études s’imposait en ce moment crucial, neuf mois 

après le désastre de Tôhuku-Fukushima, qui a résulté - comme celui de Lisbonne en 1755 -, de 

l’enchaînement d’un séisme, d’un tsunami et d’un incendie/explosion. Elles ont ainsi organisé une série de 

tables rondes et de débats sur le contexte global de la prévention des désastres et de ses fondements 

culturels et scientifiques, en y invitant des correspondants européens.  

Cette journée
1
 a été organisée en deux parties, dont le « plat de résistance » a été l’échange sur le SREX.  

Durant la matinée, après une ouverture conjointe AFPCN-UNESCO, et un coup d’envoi par une historienne 

du surréalisme, les désastres et leurs conséquences ont été placés sous le regard de la philosophie, de la 

modélisation mathématique et des sciences de la terre. Il y est question de mesures, de seuils, de limites et 

des coûts de la démesure, tant matériels que spirituels, et de l’effort interdisciplinaire à intensifier pour 

mieux comprendre et décider.  

Le début de l’après-midi a été consacré à un large débat sur le SREX, entre cinq représentants des 

communautés scientifiques de l’étude du climat et des gestionnaires des risques naturels majeurs.  

Il a été suivi par une comparaison entre les stratégies et plans nationaux d’adaptation au changement 

climatique français, allemands, tchèques et polonais. 

Enfin les contributions de trois institutions : académie des sciences, ICSU et direction générale de la 

prévention des risques, ont été exposées. Emmanuel Le Roy Ladurie, professeur honoraire au Collège de 

France, a ajouté le commentaire d’un grand historien du climat. 

La conclusion politique a été proposée par Jean Audouze, président de la commission scientifique française 

auprès de l’UNESCO et par Christian Kert, député et président de l’AFPCN.  
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Les actes qui suivent ont été établis d’après les enregistrements. Y sont joints en annexe le texte du 

résumé pour décideurs du SREX tel qu’il a été diffusé aux participants et plusieurs documents éclairant le 

débat. 

                                                                                                                                                                  

1
 Remerciements à Aïssatou Gakou, Badaoui Rouhban, Jaïr Torres, Kristine Tovmasyan et Yue Yu Zou pour l’UNESCO et à Alice 

Azemar, Paul-Henri Bourrelier, Henri Décamps, François Gérard, Michel Juffé, Michel LeQuentrec et Julie Pétrelle pour l’AFPCN. 
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Discours d’ouverture 

Badaoui ROUHBAN 

Directeur de la section de la prévention des catastrophes, Unesco 

 

Je suis directeur de la section de la prévention des catastrophes au secteur des sciences de l’UNESCO. Au 

nom de la directrice générale, Irina Bokova, je vous souhaite la bienvenue. Je tiens à remercier Paul-Henri 

Bourrelier et nos amis de l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles d’avoir 

bien voulu nous associer à cette conférence. 

L’AFPCN et l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, se 

connaissent déjà. Néanmoins, c’est la première fois que nous nous retrouvons ensemble pour organiser 

une manifestation. Nous en sommes d’autant plus enchantés que cette manifestation vient marquer la 

parution du résumé pour décideurs du rapport sur les événements extrêmes du Groupe 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC). La conférence de Durban vient de s’achever hier 

matin à l’aube.  

Ce rapport est venu confirmer la vulnérabilité croissante de nos sociétés aux risques naturels, si bien que, 

dans la complexité des aspects relatifs au changement climatique, et nous l’avons vu à Durban, le 

consensus sur cette question est difficile à trouver. Ce qui continue de faire l’unanimité, c’est que nos 

sociétés, nos villes, nos communautés deviennent de plus en plus exposées aux risques naturels. Et nous, à 

l’UNESCO, en tant qu’organisation intergouvernementale, nous sommes concernés par les problèmes 

auxquels font face nos États membres comme les risques d’inondations, de tempêtes, de sécheresses 

exceptionnelles, de tremblements de terre pour lesquels nous sommes sollicités de plus en plus. 

Le rapport du SREX vient aussi souligner la nécessité d’avoir de plus en plus une vision pluridisciplinaire et 

plurisectorielle. C’est ce que l’UNESCO s’efforce aussi de promouvoir. Nous travaillons sur les programmes 

scientifiques pour l’étude des risques naturels, sur la formation des ingénieurs, et sur les programmes en 

sciences sociales et humaines. Nous soutenons des recherches anthropologiques et culturelles. Cette 

dimension pluridisciplinaire, c’est un des atouts que l’UNESCO souhaiterait mettre davantage en valeur. 

Je me félicite de ce que la journée d’aujourd’hui, telle qu’elle a été conçue a délibérément mis l’accent sur 

une approche pluridisciplinaire de la question des risques naturels, reconnaissant qu’elle constitue une 

nécessité impérieuse. 
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Introduction de la journée 

Paul-Henri BOURRELIER 

Président du conseil scientifique de l’AFPCN 

 

Je ne peux qu’abonder dans le sens indiqué par Monsieur Rouhban en le remerciant des mots chaleureux 

qu’il a prononcés. Il est clair que cette réunion a été conçue comme une réaction à chaud aux événements 

qui se sont produits cette année et marquent, j’en suis convaincu, un véritable tournant dans la 

globalisation des démarches à l’égard des risques de désastres 

Un mot sur l’AFPCN  

L’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles a ses origines dans la Stratégie 

Internationale de Prévention des Catastrophes (SIPC, ISDR en anglais), dénomination actuelle de la 

coopération internationale lancée en 1990 par les Nations Unies en vue de réduire les risques de 

désastres2. Elle agit en particulier au sein d’un réseau européen constitué avec ses correspondants 

allemands (le DKKV), tchèque et polonais, dont les représentants participeront à cette journée, et d’un 

Forum européen rassemblant tous les pays de la zone. Elle est alliée à de nombreux partenaires français, 

publics et privés, qui sont concernés, et collabore avec des organisations internationales telles que 

l’UNESCO, co-organisatrice de cette journée. 

Pour remplir sa mission de réflexion et d’action, l’AFPCN a constitué un conseil scientifique composé de 

personnalités venant d’horizons divers, en équilibrant l’apport des sciences de la nature et celui des 

sciences de l’homme. Ce conseil organise des échanges et développe des analyses sur la gestion des 

risques, et contribue par ses avis et initiatives à la politique menée par les autorités publiques et par la 

société civile : associations, entreprises, centres de recherche … 

Actualité de la conférence  

Cette conférence se place dans une suite de réunions tenues par l’association sous l’impulsion de son 

conseil scientifique, scandées chaque année par une ou deux manifestations qui cherchent à dégager une 

vision d’ensemble des risques en développement, en relation avec le changement climatique, mais plus 

généralement avec la raréfaction de certaines ressources, l’occupation de la planète et l’évolution 

économique et sociale. Vous trouverez à l’entrée les actes de la dernière de ces manifestations : Vingt-cinq 

ans après Tchernobyl, un nouveau round ? le 16 juin dernier, un peu plus de trois mois après la catastrophe 

de Tôhuku, un mois après un grand forum de la SIPC à Genève. 

Comme l’indique l’annonce de la conférence, celle-ci est motivée par un événement remarquable, celui de 

la publication d’un rapport sur les risques extrêmes, fruit d’un travail commun entre GIEC et ISDR. Active 

                                                 

2
 La SIPC était d’abord la DIPCN (Décennie de la Prévention des Catastrophes Naturelles) dont le correspondant en France était un 

comité national, désigné par arrêté interministériel. C’est ce comité qui est devenu l’AFPCN. Le N qui a subsisté, bien qu’il ait été 
abandonné par l’institution de l’ONU, signifie que l’association n’est pas compétente en matière d’aléas technologiques, sanitaires 
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d’une part dans le cercle des acteurs de la réduction des risques de désastres rassemblés autour de l’ISDR, 

attentive d’autre part aux travaux du GIEC qu’elle suit dans leur ensemble par le canal des institutions 

scientifiques et techniques, et participant à l’élaboration de la politique française d’adaptation au 

changement climatique structurée par un Plan national promulgué en juillet, l’AFPCN se devait de relayer 

cette avancée attendue depuis vingt ans
3
 : il n’est pas commun en effet que deux communautés, chacune 

nombreuse et diverse, ardentes l’un comme l’autre, se mettent autour de la table pour aborder des 

questions particulièrement difficiles et proposer conjointement des programmes d’actions.  

La conférence de Durban sur la politique climatique, les interrogations sur les ressources énergétiques, le 

contexte de crise mondiale, ne font qu’ajouter une touche dramatique à une actualité exceptionnellement 

intense.  

Le titre et l’esprit  

Le titre de la conférence a pu intriguer certains. Il vise à souligner que le risque de catastrophes doit être 

pensé de plusieurs manières, avec divers outils, antérieurement à leur réalisation éventuelle (notamment 

en vue de les éviter ou de les atténuer) ; postérieurement aux désastres leur représentation et notamment 

la reconstitution des liens de cause à effet dépendent aussi de la diversité des approches et des 

préoccupations, liées elles-mêmes à leur impact sur les politiques publiques, à l’échelle nationale et 

mondiale. Le titre en anglais est un équivalent qui répond à la même intention de faire passer un message. 

Le GIEC a réalisé et fait constamment progresser depuis vingt ans l’expertise climatique qui lui était 

commandée, de même que les responsables de la gestion des risques ont développé des expertises dans 

leurs domaines : risques dits naturels, risques technologiques, risques sanitaires… Les uns et les autres sont 

confrontés au défi des risques extrêmes - qui ont la caractéristique d’être rares, affectés d’une large 

incertitude et d’un déclenchement imprévisible - et au problème de l’application à leur égard du principe 

de précaution. Sans revenir sur les conditions dans lesquelles les expertises sont produites - et qui sont 

rappelées en ce qui concerne le GIEC par un document que vous trouverez aussi à l’entrée, - nous nous 

intéresserons à leur fertilisation croisée, aux limites auxquelles elles se heurtent les unes et les autres, aux 

moyens envisageables pour surmonter les obstacles. 

L’ambition de décloisonnement que symbolise le SREX est le fil directeur de notre manifestation. Le 

dépassement des frontières géographiques est relativement aisé : en l’absence d’une gouvernance 

mondiale digne de ce nom, il y a au moins des communautés scientifiques ou professionnelles qui 

fonctionnent bien et qui développent efficacement des outils de connaissance et d’action communs. 

L’Europe par exemple a une diversité géographique et une tradition d’universalité et de coopération qui lui 

donnent de grandes facilités. Le rassemblement thématique est en revanche plus difficile car il faut non 

seulement mobiliser des disciplines scientifiques fort différentes, mais aussi faire intervenir des valeurs 

morales et culturelles qui ne sont pas toujours bien comprises, mais ne sont pas moins déterminantes. À ce 

                                                                                                                                                                  

ou autres et des gestions spécifiques des risques en résultant, tout en se considérant comme concernée par les expositions et 
vulnérabilités aux événements globaux (effets dominos, risques systémiques et globaux). 
3
 C’est en effet en 1988-1989, au moment de l’effondrement de l’URSS, que le GIEC et la DIPCN ont été lancées par l’ONU à 

l’initiative de la National Science Fondation des Etats-Unis. L’analyse cindynique est née d’un colloque tenu à l’UNESCO en 1987, le 
principe de précaution énoncé dans le rapport Bruntland adopté par l’ONU en 1987, année où il a été transposé en droit dans un 
traité international, la transposition dans des droits nationaux commençant au début des années 1990 (1995 en France).  
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sujet je voudrais évoquer une conférence qui s’est tenue dans ces lieux même en 1988 et qui a lancé la 

cindynique (science du danger) et les hyperespaces de Georges Yves Kervern, approche conceptuelle qui 

n’a jamais été dépassée. Notre conférence qui part d’une expérience transversale encore nouvelle ne peut 

faire qu’un bout du chemin, repérer des pistes ; pour donner un exemple, nous sommes bien conscients 

que les sciences historiques, cognitives, anthropologiques, de l’évolution… ne sont pas assez directement 

présentes aujourd’hui, et que l’économie n’a pas la place qui devrait lui revenir : ce constat nous renvoie à 

de futurs colloques dont le lancement sera stimulé par nos échanges.  

Le schéma de la journée 

La journée s’organise selon un schéma cohérent qui apparaît clairement à la lecture du programme. Après 

une brève conférence sur l’imaginaire des catastrophes, travaillé et envisagé comme action par le 

mouvement surréaliste après la première des grandes catastrophes du XXe siècle, la Grande Guerre, deux 

exposés-débat traiteront dans la matinée d’instruments de la connaissance et de l’action : la philosophie, 

les mathématiques. Un troisième examinera la complexité des causes et des dynamiques d’alerte dans 

l’exemple des tsunamis et submersions. Au cœur de la journée, l’après-midi débutera par la table ronde 

centrale relative au SREX, laquelle sera suivie par celle qui comparera les plans d’adaptation allemands et 

français, avec un regard vers les efforts tchèques et polonais. Dans une dernière séquence et au cours de la 

clôture, les interventions et échanges porteront sur les rôles mobilisateurs de quelques institutions 

éminentes dans la perspective des pistes futures de recherche. 

L’assemblée des participants est bien diversifiée sans prétendre représenter toutes les sensibilités et 

toutes les disciplines : le déroulement a été conçu de façon à présenter des exposés plutôt brefs et à ouvrir 

les échanges à tous : je vous engage donc à intervenir dans les débats. 
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L’imaginaire des catastrophes dans le surréalisme 

Jacqueline CHENIEUX-GENDRON 

Directrice de recherche au CNRS 

 

En poésie comme dans la vie de « tous les jours », il y a ceux qui « savent dire » et les autres, qui savent 

moins le faire. En matière scientifique, il y a aussi ceux qui savent formuler les choses et dire mieux que 

d’autres les contradictions et les difficultés majeures du monde « réel », où il faut et où il faudra bien vivre. 

Il est clair qu’il faut écouter ceux qui formulent les problèmes avec pertinence, plutôt que de ratiociner sur 

le choix de petits « remèdes ». Écoutant notre fille évoquer devant son père et moi les outils statistiques 

que sont les « processus de Markov » dans son propre travail lié à la finance, lisant dans le journal Le 

Monde daté du 10-11 décembre 2011 le mathématicien Cédric Villani formuler en termes magnifiquement 

simples la question des « épidémies financières », je me convaincs une fois de plus, d’une façon que j’ose 

dire optimiste, que la pensée humaine et sa lucidité dans l’ordre social et politique auront toujours le 

dessus sur les événements et leur organisation prétendue en « destin ».  

Pour formuler autrement la conclusion - discrète mais claire - de Cédric Villani, le respect archaïque (au 

sens d’« ancré dans la pulsion ») que les gouvernements même démocratiques cultivent et développent 

pour le Dieu-argent a renversé la relation de pouvoir (pouvoir délégué, donc apparemment autorisé qui est 

le leur) au profit du monde bancaire. Nous sommes au cœur d’une relation perverse entre deux pouvoirs, 

celui de l’argent, d’un côté, celui des élites de l’ordre politique, de l’autre - relation étrangement 

renouvelée, ressassée même, toujours dénoncée et toujours relancée. Et au lieu de taxer chaque opération 

financière, ce que suggère C. Villani, aux côtés de nombre de citoyens de bon sens, on surtaxe en France la 

vente du livre ! Pourquoi ne pas les brûler, ces livres, tant qu’on y est ! 

À la lumière, noire et vive à la fois, du surréalisme, et de ses grands poètes (André Breton, René Char, 

Robert Desnos, et pour certains accents fondamentaux, Yves Bonnefoy) - surréalisme qui a été et demeure 

mon domaine de recherche -, je me demande aujourd’hui à quoi sert de donner forme ou mots à des 

catastrophes dont le degré de probabilité est discuté. Ce serait, selon les uns, conspirer de façon perverse 

avec l’archaïque en nous et en appeler aux mythologies de l’Apocalypse ; ce serait selon les autres mettre 

en évidence d’autres archaïsmes dont la base est l’aveuglement satisfait d’une Raison à courte portée. Je 

pense au livre magistral de José Saramago, L’Aveuglement. Le surréalisme nous donne l’idée d’une 

troisième voie. 

Les catastrophes écologiques que l’on nous promet pour la fin de ce siècle sont malheureusement 

soumises à cette même interrogation. C’est que nous manquons - au moins provisoirement - de modèles 

scientifiques admis par une majorité pour comprendre le surgissement de tous les événements liés au « 

monde » et au « non-humain ». Nous serions donc là dans la position du chœur de l’Œdipe-roi de Sophocle 

se lamentant dans l’effroi sur l’aveuglement des hommes devant leur prétention à se connaître4. 

                                                 

4
 « Le Temps, qui voit tout, malgré toi t’a découvert », le Chœur dans Œdipe roi, Sophocle, Tragédies, traduction Paul Mazon, éd Les 

Belles-Lettres, repris par Club Français du livre, 1953, p.317. 
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Seulement : une fois que nous aurons admis l’urgence de cette recherche, eh bien, ces modèles, il faut les 

élaborer. 

Le Surréalisme qu’on a accusé en des lectures superficielles d’avoir cherché à détruire tous les liens 

sociaux, et à mettre le feu à la société a surgi comme « l’exécration » de la première Guerre mondiale (un « 

plus jamais ça »), et a eu l’extraordinaire mérite de dénoncer comme inacceptables les grands périls de 

l’entre-deux guerres : la peste brune nazie, la peste rouge des Soviets et de leurs monstrueux « procès », le 

mérite enfin de dénoncer, après la seconde Guerre mondiale, la catastrophe nucléaire.  

Je renvoie à l’interview d’André Breton (un an après Hiroshima et Nagazaki), le 5 octobre 1946 : « L’usage 

de l’énergie atomique, en tant que conquête irrévocable de l’homme […] est au croisement de deux 

chemins dont l’un sur le plan collectif mène au suicide, l’autre au plus inespéré des mieux-être. Pour choisir 

le second, ce ne sera pas trop de toute la capacité de refus, de toute l’audace et de tout le génie dont il est 

capable »
5
 puis tract en 1958 invitant à adhérer au Comité de lutte antinucléaire, sous le titre « Démasquez 

les physiciens, videz les laboratoires ».  

Mettant les valeurs d’intensité au-dessus des valeurs d’équilibre, l’espoir en l’invention du génie de 

l’homme, au-dessus de ses petites satisfactions quotidiennes, et l’inquiétude, au-dessus du repos 

bourgeois de l’esprit, le surréalisme a semblé préférer la violence à la paix, l’inquiétude au repos, le silence 

ou le cri, à l’énoncé linéaire ou stratégique d’une « manière de faire ». Par l’excès - du délire verbal à la 

fureur érotique - il s’agissait d’élever le potentiel du psychisme ; par la colère, « d’allumer l’incendie de 

l’outrage » (Gabriel Bounoure parlant du surréalisme) ou (pour citer René Char le Résistant, et nous 

sommes déjà aux temps de la deuxième Guerre mondiale : « Nous devons surmonter notre rage et notre 

dégoût, nous devons les faire partager, afin d’élever et d’élargir notre action comme notre morale », 

Feuillets d’Hypnos). 

Or, ma lecture du surréalisme ne m’amène pas du tout à y lire une simple apologie de la violence, mais une 

hyperlucidité morale et politique.  

Dans son refus de considérer la conscience comme divisée (entre des pulsions contraires vers le Bien ou 

vers le Mal), le cri surréaliste, né dès la fin de la « Grande Guerre », se métaphorise et se démultiplie dans 

une anthropologie politique et morale, je veux dire : qu’on y trouve une pensée qui se fonde sur des 

valeurs généreuses (droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, valeurs démocratiques…) mais qui, fort peu 

« angélique » au sens niais du terme, tient compte aussi de la nécessité de bousculer l’ordre pour en 

établir un meilleur, dans une société constituée d’humains définis par leur être tout entier, y compris 

affectif.  

1. En donnant forme et voix à la catastrophe, serait-ce par la surenchère, le surréalisme a secoué et 

secoue les consciences en leur rappelant que la violence est une composante de l’humain et du 

monde. Le monde : les catastrophes « naturelles » ; les hommes : la violence sociale ; l’homme : 

l’affect et son vouloir-vivre même. 

                                                 

5
 André Breton, « Interview de Jean Duché », repris dans l’ouvrage Entretiens 1913-1952, accessible dans Œuvres complètes, 

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, tome 3, 1999, p.589. 
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Prenons l’exemple des menaces du « péril jaune » : la formule naît au tournant du XIX
e
/XX

e
 siècle, au 

moment de la lutte de la Russie tzariste avec le Japon, elle est reprise en Europe de l’Ouest au début des 

années vingt, et elle désigne alors un conglomérat qui la menacerait, lequel englobe la Russie devenue 

soviétique et les Mongols et autres Asiatiques. Les surréalistes formulent une surenchère : « Et si cela était 

? »  

Ils nous invitent à imaginer une marée humaine déferlant sur l’Europe, à la manière dont on s’imagine les 

invasions barbares des premiers siècles chrétiens. En 1925, le tract, largement écrit par un Robert Desnos 

frénétique, La Révolution encore et toujours, nous assène : « C’est au tour des Mongols de camper sur nos 

places ». Le prenant à la « lettre », de bons esprits s’en indignaient encore au lendemain du 11 septembre 

2001. La Pythie surréaliste aurait fait advenir, par magie verbale, l’horreur de ce qu’on n’ose nommer. En 

fait une note « fait justice de cette image. L’Orient est partout […il a pour ennemis] les ennemis de la 

liberté et de la contemplation ». C’est dire si l’esprit de ce tract est loin de sa « lettre ». 

On se rappelle aussi la formule provocante d’André Breton, qu’il faut resituer dans sa totalité et son 

contexte énonciatif. L’acte surréaliste « le plus simple » consisterait, « revolvers aux poings, à descendre 

dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule », Second Manifeste du surréalisme 

(décembre 1929). Or cette citation est tronquée, je la cite en entier: 

Qui n’a pas eu, au moins une fois, envie d’en finir de la sorte avec le petit système 

d’avilissement et de crétinisation en vigueur a sa place toute marquée dans cette 

foule, ventre à hauteur de canon. La légitimation d’un tel acte n’est, à mon sens, 

nullement incompatible avec la croyance en cette lueur que le surréalisme cherche 

à déceler au fond de nous. J’ai seulement voulu faire rentrer ici [en compte] le 

désespoir humain… [etc.] 

Cette phrase a de plus été complétée par une longue note qui l’accompagne dans la version en livre du 

Manifeste quelques mois plus tard « [...] oui, je m’inquiète de savoir si un être est doué de violence avant 

de me demander si, chez cet être, cette violence compose ou ne compose pas. Je crois à la vertu absolue 

de tout ce qui s’exerce, spontanément ou non, dans le sens de l’inacceptation » Ce qui donc semblait appel 

à la violence brute est un appel à mesurer la résistance désespérée de l’individu devant l’état du monde tel 

qu’il est. Est-ce là seulement une version visuellement frappante de l’Indignez-vous de Stéphane Hessel ? Il 

me semble que non. 

2. Cette lucidité en effet est bien visionnaire, elle ne relève pas de l’analyse historique ni logique, elle 

relève de l’imaginaire au sens plein du terme (cet imaginaire qui, selon Platon, évoquant l’homme par 

métaphore, est « cheval de volée » - donc « tiers » plutôt exclu - dans l’attelage d’un char conduit par la 

Volonté et la Raison) ou bien elle relève de l’Intuition dans le sens que lui donne René Char « J’admets que 

l’intuition raisonne et dicte des ordres dès l’instant que, porteuse de clefs, elle n’oublie pas de faire vibrer 

le trousseau des formes embryonnaires de la poésie en traversant les hautes cages où dorment les échos, 

les avant-prodiges élus qui, au passage, les trempent et les fécondent »6 Magnifique image d’une sorte de 

                                                 

6
 René Char, Moulin premier 1935-36, repris dans Le Marteau sans maître, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 

p. 64. 
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note première lancée par un gardien qui, avec son trousseau de clefs, au lieu de fermer les portes des 

prisonniers, donnerait le la d’un concert élargi et libérateur. 

L’imaginaire des catastrophes n’est pas complice de ce qu’il dénonce. Sur son écran s’affiche - non pas la 

simple indignation, ni même quelque répulsion intellectuelle, apte à conduire à une simple bonne 

conscience - mais une révolte capable de soulever et de détourner vers un demain meilleur les forces 

intellectuelles et affectives qui ont été ébranlées. 

Rien ne peut mieux illustrer ce mouvement de l’esprit que quelques apologues ou fables qu’on lit sous la 

plume de Breton, l’une surtout « Il y aura une fois » (1930). 

Mais où sont les neiges de demain ? [formule qui inverse la complainte nostalgique de Villon] c’est tout le 

problème de la transformation de l’énergie qui se pose une fois de plus. Se défier comme on fait, outre 

mesure, de la vertu pratique de l’imagination, c’est vouloir se priver, coûte que coûte, des secours de 

l’électricité dans l’espoir de ramener la houille blanche à sa conscience absurde de cascade. L’imaginaire 

est ce qui tend à devenir réel.  

La réorganisation du futur (futur du monde, humain comme inhumain) doit passer par la conduite forcée 

(de la cascade) qui est bel et bien construite par l’homme, ou bien (c’est moi qui propose une autre image) 

: peut et doit se cristalliser, comme se glace l’étang en état de surfusion. Mais que la pierre soit jetée par 

l’homme est le geste décisif. Cette métaphore désigne un geste, qui est un geste de l’esprit.  

On s’éloigne en tous cas des métaphores d’une géométrie simple. Et on sait bien qu’en matière 

d’épistémologie nous avons changé de registre depuis fort longtemps, et remplacé l’idée 

d’évolutions/involutions (périodiques), notion qui restait fondée sur une temporalité linéaire, par celle de 

« modèle théorique ».  

Les épistémologues et les scientifiques savent qu’on a ajouté plusieurs dimensions aux systèmes de pensée 

scientifique. Si on part de l’idée (Vinci) que « comprendre c’est fabriquer », on a appris depuis lors à 

fabriquer/élaborer des systèmes théoriques. La physique, dit Albert Einstein à Léopold Infeld, en 1936, a 

commencé avec l’invention de la masse, de la force et d’un système d’inertie-concepts mécaniques… Puis 

fait son apparition l’invention du champ électromagnétique (Maxwell). Enfin la théorie des quanta (Max 

Planck, Einstein lui-même…) crée des formes nouvelles à partir desquelles on rend compte de notre réalité. 

« Sans la croyance qu’il est possible de saisir la réalité avec nos constructions théoriques […], il ne pourrait 

pas y avoir de science ». 

Mon idée - pour dire vite les choses - est que la fable surréaliste, par exemple celle d’une catastrophe 

comme celle des grandes invasions, ou celle de l’utilisation nécessaire d’une conduite forcée intellectuelle-, 

est une sorte de « modèle théorique et concret » - comme l’est tout système de fable d’ailleurs 7 

                                                 

7
 La fable se définit par quatre caractéristiques : premièrement, une prise de parole, laquelle revendique son pouvoir contre une 

situation de fait. Cf La Fontaine, Fables, VIII, 4 « Le pouvoir des fables ». La situation de fait évoquée par cette fable-ci, c’est la 
difficulté pour « un orateur » politique de se faire entendre, même dans une démocratie (il s’agit de Démosthène alertant des 
risques d’invasion par Philippe II de Macédoine). 
Deuxièmement, la fable a valeur probatoire. Elle est « un art de faire agréer », en démontrant une proposition....  
Troisièmement…. par le moyen de l’analogie (monde animal ou autre), ce qui crée de la polysémie.  
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3. Ce que je voulais donc suggérer aujourd’hui en ce début de colloque, c’est que l’imaginaire (des 

catastrophes) n’est pas fuite du réel, c’en est l’accomplissement. Il surgit lorsque l’imagination tient 

compte de toute la « surface » de l’esprit pour élargir en tous sens le compas de sa compréhension. 

Le tract surréaliste « Du temps que les Surréalistes avaient raison » en 1935, fonde un exemple de 

résistance à la pensée des Soviets comme au fascisme et montre une juxtaposition hardie : on y trouve une 

apologie de la violence si elle est nécessaire pour réduire la violence adverse ; le refus de toute alliance 

stratégique entre démocraties bourgeoises
8
 ; mais aussi, d’une façon originale, une position pacifiste, qui 

tente de séparer le peuple allemand - celui qui a produit Novalis et Hegel - de cette Allemagne qui vient de 

porter au pouvoir le parti nazi. 

Si donc j’engage à lire l’excellente petite plaquette d’Annie Le Brun Perspective dépravée, au ton toujours 

superbement pamphlétaire, je n’adhère pas tout à fait à son discours noir ni à ce que je lis chez elle comme 

une chosification de la catastrophe : à l’idée qu’il faudrait, restant en alerte, nourrir sans répit « le 

sentiment de la catastrophe », et maintenir à fleur de conscience cette image ou imagerie. Je trouve chez 

elle et chez d’autres aujourd’hui une révérence faite à l’inquiétude ou une culture de l’alerte qui a des 

accents psychologiques (du côté de la phobie), et que je crois pouvoir être déplacées vers l’éthique et le 

savoir. L’intitulé de ce colloque est bien justement « penser le désastre ». J’ajoute que le mot « pensée » 

est extrêmement bretonien. 

Je ne prône donc pas pour autant un retour à un anthropocentrisme satisfait de soi-même dont on connaît, 

hélas, l’imagerie pauvre, mais à un humanisme sans rivage, où suspendre son jugement implique de le 

réserver, pour mieux l’exercer aux côtés d’autres, plus savants que nous et d’une égale exigence éthique. 

Oui, nous pouvons nous sentir menacés par l’inhumain, mais précisément pour cette raison, il nous faut en 

concevoir la place - comme l’a fait André Breton par la fable des « Grands Transparents » (cette fable 

publiée aux États-Unis en 1942 commence par : « L’homme n’est peut-être pas le centre, le point de mire 

de l’univers… »
9
) ou, comme l’écrit René Char plus tardivement « Des flots où nous nous trouvions, nous 

lancions des ponts et fondions des îles dont nous ne serions ni l’invité ni l’habitant… » 10. 

Loin de l’image apparemment ingénieuse employée par Régis Debray parlant des positions politiques du 

surréalisme (sous l’intitulé « L’honneur des funambules »), qui présente le surréalisme comme un exercice 

de corde raide, ma lecture veut mettre en avant chez les surréalistes des stratégies complexes, et cette 

voie, optimiste, poétique dans le sens originel du terme (créative et de grande facture) qui pose les bases 

d’une anthropologie politique et d’un appel à plus de génie - apte à faire réfléchir les scientifiques 

aujourd’hui comme les politologues (lesquels commencent à s’interroger sur l’impact ambivalent des 

statistiques ou des sondages diffusés via les réseaux sociaux). Penser les catastrophes - financières, 

                                                                                                                                                                  

Enfin, cette prise de pouvoir par la parole s’effectue (à la différence de ce qu’il en est dans mouvements dada) au prix d’un 
détournement du discours dans la fiction (et dans l’imaginaire).  
8
 Reconnaissance des droits allemands à reconstruire leur flotte, accord entre GB et Allemagne 1932. Pacte d’assistance mutuelle 

franco-soviétique, 2 mai 1935. 
9
 André Breton, « Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non », dans la revue VVV, New York, 1942. Page 

accessible dans les Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, tome 3, p.14. 
10

 Chants de la Balandrane, 1975-1979, dans Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, p. 541. 
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climatiques, nucléaires - les désigner, les nommer, c’est se mettre en situation de les comprendre et en 

appeler à la contention de l’esprit, à l’intelligence supérieure de certains hommes - pour mieux les 

combattre.  

On est loin de la notion de rêve ou de cauchemar à quoi la vulgarisation ramène le surréalisme, il y a 

longtemps que ces poètes du XX
e
 s. s’en sont pris à ce qui dans la rêverie alourdit le flux de notre pensée 

(paradoxe apparent, vérité profonde), ou se sont dressés contre l’utopie, laquelle est rationalisante, et 

qu’ils attendent davantage de l’esprit humain. 

Aux formules de Breton « Tout paradis n’est pas perdu » et « Mais où sont les neiges de demain ? », 

j’ajouterai donc la poésie-qui-pense d’Yves Bonnefoy : 

Donne-moi ta main, sans retour, eau incertaine 

Que j’ai désempierrée jour après jour 

Des rêves qui s’attardent dans la lumière 

Et du mauvais désir de l’infini. 

Que le bien de la source ne cesse pas 

À l’instant où la source est retrouvée11. 

 

                                                 

11
 Yves Bonnefoy, L’Eté de nuit, « Navire d’un été », dans Poèmes, Mercure de France, 1986, p. 264.  
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Conférences-débat 

Sous la présidence de Michel Juffé 
Vice-président du conseil scientifique de l’AFPCN 

 

Introduction 

Michel JUFFÉ 

Je voudrais revenir un court instant sur le titre « Désastre pensé, désastre reconnu ? ». Je n’ai pas osé aller 

jusqu’à dire : « ressenti » alors que c’eut été plus juste, parce qu’on a l’air de penser que c’est d’un côté la 

pensée et de l’autre la reconnaissance. Je ne suis pas kantien mais une des formules de Kant me vient 

souvent en tête : « Les concepts sans intuition sont vides, et les intuitions sans concepts sont aveugles ». Il 

ne suffit pas de penser les choses pour vraiment arriver à les modifier et à agir sur elles. 

L’ensemble de cette journée est placé sous l’égide du SREX et nous aurions dû, en toute logique, 

commencer par son analyse et poursuivre par nos commentaires. 

Cependant ce rapport n’est qu’une étape d’une longue course, commencée il y a bien plus de 20 ans, pour 

lier les événements climatiques extrêmes et leurs causes et effets, aussi « naturels » qu’ « anthropiques » ; 

cette opposition factice couvrant en fait une large gamme d’incidents qui sont tous naturels-et-

anthropiques, mais où le rôle des activités humaines est plus ou moins important. 

La réflexion philosophique moderne sur les catastrophes commence avec la polémique entre Rousseau et 

Voltaire, reprise depuis par celle, parmi d’autres, entre Ernst Bloch et Hans Jonas. C’est pourquoi nous 

commençons ce matin par un débat philosophique, entre Jean-Pierre Dupuy et Catherine Larrère, débat 

qui donne de la profondeur de champ à tous nos problèmes d’action préventive et adaptative face aux 

désastres. 

La modélisation mathématique a commencé avec Poincaré, développée plus tard par les travaux de René 

Thom12 d’un côté et par ceux sur la sensibilité aux conditions initiales de l’autre, notamment avec Edward 

Lorenz13. Ces modèles permettent rarement une prédiction quantitative, mais autorisent une 

compréhension qualitative précise des phénomènes physiques et parfois biologiques. Nous allons le voir 

avec le dialogue entre un héritier de René Thom, Marc Chaperon, et Pascale Delecluse, dont les modèles 

océan/climat sont largement adoptés au niveau européen. 

Nous continuerons avec la géophysique, en nous concentrant sur le cas des séismes et des submersions 

(tsunamis et tempêtes) qui peuvent s’ensuivre. Un des problèmes les plus ardus est d’estimer les seuils de 

protection à prendre en compte, en partant d’un côté des conditions physiques exprimées par des lois 

déterministes et probabilistes, et de l’autre, de la vulnérabilité exprimée aussi bien par des impacts 

physiques que par des conséquences sociales, elles-mêmes probabilistes. Or ces mesures ne sont guère 

                                                 

12
 Stabilité structurelle et morphogenèse, Interéditions, 1972. 
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commensurables, et à un moment donné la décision doit être politique. François Schindelé, du CEA, et 

Thorkild Aarup, de l'UNESCO nous ferons saisir cette problématique. 

Ainsi cette matinée servira de contexte pour nous aider à mieux comprendre la qualité et les limites du 

résumé pour décideurs du Rapport spécial sur la gestion des risques d'aléas extrêmes et de catastrophes 

afin d'anticiper l'adaptation au changement climatique (SREX). En effet, ce rapport, très technique, prend 

beaucoup de précautions afin d’éviter les critiques antérieures apportées aux rapports du GIEC. De ce fait, 

il est parfois difficile de deviner ce qu’il considère comme réellement inquiétant et ce qui fait encore l’objet 

de controverses, en termes d’intensité, d’exposition, de vulnérabilité, et plus encore, de leurs 

conséquences sociales, économiques et politiques. Nous verrons cela plus en détail cet après-midi. 

 

                                                                                                                                                                  

13
 Travaux développés, par exemple, avec L’espace chaotique, de Pierre Bergé, Yves Pomeau, Christian Vidal, Hermann, 1998. 
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Catastrophes et catastrophisme : sens, validité, conséquences politiques et 
opérationnelles 

 

Catherine LARRÈRE 

Philosophe, université Paris I 

Je suis professeur à l’université Paris I Panthéon Sorbonne où j’enseigne la philosophie politique et 

l’éthique de l’environnement. J’ai une formation en philosophie politique et en histoire de la pensée 

économique et politique. Cela va faire bientôt une vingtaine d’années que je travaille sur les questions 

environnementales, sur les problèmes politiques et moraux posés par la crise environnementale, aussi bien 

en ce qui concerne le côté de la philosophie de la nature que le côté de la philosophie de la technique. Sur 

ce point, je travaille beaucoup avec mon mari, Raphaël Larrère, et nous avons publié ensemble un livre : Du 

bon usage de la nature et beaucoup d’articles. 

 

Jean-Pierre DUPUY 

Philosophe, université de Stanford (États-Unis) 

Je suis passé à la philosophie en venant d’une formation scientifique. J’ai enseigné pendant longtemps la 

philosophie à l’école Polytechnique. Je continue de l’enseigner à l’université Stanford. Depuis le 11 

septembre 2001, je réfléchis à la question des catastrophes dans leur plus grande diversité : 

 Catastrophes morales : la Shoah, Hiroshima, la dissuasion nucléaire et la possibilité d’une guerre 

nucléaire, le 11 septembre ; 

 Catastrophes naturelles : le Tsunami asiatique, Katrina, Fukushima qui est avant tout une 

catastrophe naturelle ; 

 Catastrophes industrielles et technologiques : Tchernobyl, Fukushima, la question des 

nanotechnologies ; 

 Catastrophes économiques et financières : la question des paniques. 

Ce que je vais dire résulte de mon travail essentiellement sur Fukushima. J’étais sur place à Tokyo au mois 

de juillet dernier en ma qualité de président du comité d’éthique et de déontologie de l’institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire qui est le centre de recherche de la haute autorité française de 

sûreté nucléaire. 

 

Jean-Pierre DUPUY 

L’une des conclusions que je tire de ma réflexion sur les catastrophes de toute nature, c’est que l’on assiste 

à un effacement des frontières entre les types de catastrophes. Mes conversations avec les intellectuels 
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japonais - pas les technocrates du nucléaire, pas avec ce que j’appelle les nucléocrates -, c’est qu’ils ne font 

pas de différence entre Hiroshima et Fukushima. Ce qui devrait faire hurler des ingénieurs, mais ce qui 

devrait faire hurler aussi les moralistes puisqu’Hiroshima résulte de l’intention de commettre le mal, et 

Fukushima résulte de l’intention de faire le bien : l’industrie nucléaire, etc. Un grand écrivain japonais a dit 

pendant mon séjour là-bas « avec Fukushima mon pays, le Japon, subit le deuxième grand désastre 

nucléaire » ; comme s’il mettait dans le même sac Hiroshima et Fukushima. 

Par ailleurs, comme je le rappelle dans un de mes ouvrages, les survivants d’Hiroshima, les irradiés, 

n’avaient pas le moindre ressentiment pour ce qui s’était passé. Ce matin j’entendais sur France Culture 

l’interview d’un Japonais qui a tout perdu avec Fukushima, et qui disait : « Je n’ai pas le moindre 

ressentiment pour quiconque ». Les survivants d’Hiroshima nommaient la catastrophe qui leur était 

tombée dessus : « Tsunami ». Quand on pense que par ailleurs, le mot « Shoah », se référait d’abord à une 

catastrophe naturelle et peut-être même à un raz-de-marée, cela donne à réfléchir sur cet effacement des 

différences. À Fukushima c’était un véritable tsunami, ironie du sort, qui a réveillé le tigre nucléaire. 

Deuxième exemple d’effacement des différences : le climat. Traditionnellement, le climat c’est la 

métaphore de l’aléatoire, de ce qui échappe à la maîtrise. Nous pensons aujourd’hui que nous pouvons 

agir sur le climat : involontairement, c’est ce qu’on appelle le changement climatique, et volontairement, 

je pense à tous les délires de geo-engineering. 

Cette indistinction croissante entre les types de catastrophes a des conséquences graves sur la manière 

d’aborder l’incertitude. Je prends l’exemple du climat. Il y a quelques années, Jean Jouzel et Michel Petit, 

deux membres du GIEC français, ont montré que la moitié de l’incertitude sur l’augmentation de 

température à échéance de 2100 est due à l’incertitude sur ce que l’humanité va faire. C’est-à-dire que 

sont mises dans le même sac l’incertitude sur les phénomènes thermodynamiques et l’incertitude sur ce 

que des êtres libres vont faire demain. Pour un philosophe c’est une faute grave : ce n’est pas du tout le 

même genre d’incertitude.  

Dans les rapports du GIEC, ce que l’humanité va faire dans les décennies qui viennent est traité comme un 

paramètre. Je dirais que du point de vue philosophique c’est une conception naïve du libre arbitre, surtout 

de la part de scientifiques qui croient au matérialisme et au déterminisme. Ils raisonnent comme si ce que 

l’humanité va faire était causalement indépendant de la manière dont elle se représente l’avenir ; c’est 

évidemment faux. 

Il faut penser l’impact de la façon dont on anticipe l’avenir sur ce que l’humanité va faire ; non seulement 

dans le contenu de ce que l’on annonce mais aussi dans la manière dont on l’annonce. La façon dont on 

anticipe l’avenir est un déterminant causal de l’avenir. C’est ce que dans le domaine financier, les agences 

dites de notation n’ont pas encore compris. Lorsqu’elles prétendent évaluer objectivement la situation 

d’un pays ou d’une banque, et qu’elles l’évaluent négativement, elles l’enfoncent encore plus. La liberté 

qui peut causer le mal moral et le déterminisme, qui peut causer le mal naturel, sont pris dans une boucle, 

et il faut penser cette boucle.  

Je parle maintenant des événements extrêmes. Ce que je vais dire résulte d’une contribution à un rapport 

récent de l’académie des sciences sur le même sujet, il y a trois ou quatre ans j’ai écrit un rapport sur cette 

question des événements extrêmes, ainsi que de mes réflexions sur Fukushima, comme Président du 
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comité d’éthique de l’IRSN. Je présenterai quatre arguments, qui ensemble démontrent que les risques 

auxquels nous avons et aurons affaire ne peuvent être traités sur le mode de l’aléa - les statistiques ne 

sont pratiquement d’aucune aide - et que tout cela requiert une nouvelle forme de prudence qui n’est ni la 

phronèsis des anciens, ni le calcul des paris des modernes, ce qu’on appelle le calcul d’espérance d’utilité, 

ni le malheureux principe de précaution, c’est infirme. Je présenterai ces quatre arguments par ordre de 

subtilité, de complexité et de pouvoir de conviction croissant. 

Le premier argument est celui des probités très faibles pour un risque de désastre très grand : zéro par 

l’infini, on ne sait pas traiter cela.  

Le deuxième argument est beaucoup plus intéressant : on s’aperçoit que si on persiste à raisonner en 

termes de probabilités, les distributions de probabilité auxquelles on a affaire sont de type fractal. On les 

appelle loi de Pareto, distribution à queue épaisse, etc. Ce sont des distributions pour lesquelles l’écart-

type et/ou la moyenne est infini. De telles lois s’appliquent lors de mécanismes de feedback positifs type « 

rich get richer ». C’est vrai pour les finances, et c’est fréquent aussi dans la nature et dans les systèmes 

techniques. Mandelbrot a montré il y a bien longtemps que de telles distributions conduisent à des effets 

de surprise radicaux. L’optimisme de l’opérateur financier, par exemple, est maximum lorsqu’il est au bord 

du gouffre, c’est-à-dire juste avant que la bulle n’éclate. Surprise radicale, donc cela requiert une prudence 

tout à fait nouvelle. 

Le troisième argument a été mis en avant par Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN devant 

l’Assemblée Nationale en mai dernier, à propos de Fukushima. On lui demandait : « est-ce qu’un accident 

comme Fukushima peut se produire en France ? » Il a répondu : « Non, car tout ce qui s’est passé à 

Fukushima, nous l’avons prévu ». Mais, a-t-il ajouté : « Cela ne veut pas dire qu’un accident très grave ne 

peut pas se produire en France. Si un accident grave se produit, et cela arrivera forcément, le moins 

invraisemblable est que ce soit un accident absolument extraordinaire lié par exemple à des effets 

dominos avec d’autres installations voisines. La France doit donc se préparer à des accidents inimaginables 

». Prise au pied de la lettre, cette injonction ne signifie rien : comment peut-on se préparer à ce qu’on ne 

peut pas imaginer ? Il est cependant aisé de la rendre intelligible de la manière suivante : on prend des 

précautions par rapport à toutes les éventualités auxquelles on pense. Il est quasiment certain que 

l’accident grave se situera en dehors de cette épure. Il faut donc s’y préparer. 

Le quatrième argument est le plus complexe et le plus subtil. On ne peut se limiter aux événements qui se 

produisent dans notre monde, ce que les philosophes appellent le monde actuel. Le mot « actuel » ayant 

son sens latin ou anglais actual, ce qui est réalisé. Dans l’univers du sens qui est celui auquel nous nous 

intéressons, nous philosophes, comptent peut-être davantage des événements heureux ou malheureux qui 

auraient pu se produire et qui ne se sont pas produits, ou bien qui se sont produits alors qu’ils auraient pu 

ne pas se produire. Tchernobyl aurait pu être une explosion nucléaire et non pas simplement thermique, 

auquel cas, nous ne serions pas ici pour en parler. Fukushima aurait pu ne pas se produire, il eut suffi que 

les digues de protection anti-tsunami soient plus hautes de cinq à six mètres, auquel cas l’épidémie et la 

contagion d’éloignement du nucléaire auquel nous assistons, qui est presque une contagion panique, ne 

serait pas produite, et la question du nucléaire n’aurait pas été si centrale dans la campagne présidentielle 

française. Cela veut dire que les mondes virtuels, les mondes contrefactuels - comme on dit en philosophie 

- communiquent avec notre monde actuel. Par exemple, selon McNamara, au cours de la guerre froide, on 
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est passé 32 fois près du déclenchement d’une guerre nucléaire. Cela ne s’est pas produit. C’est ce flirt 

constant avec le feu qui a rendu la dissuasion nucléaire efficace dans notre monde. Ainsi les mondes 

virtuels comptent au moins autant que notre monde actuel lorsqu’on réfléchit à la question des 

catastrophes, et cela est bien au-delà de la notion d’aléa. 

Catherine LARRÈRE 

Pour situer ma position par rapport à ce que dit Jean-Pierre Dupuy, je vais revenir sur le rapport SREX tel 

qu’il a été introduit tout à l’heure, et sur la distinction qui est faite - et qui est une distinction de référence 

en matière de changement climatique - entre mitigation ou réduction, et adaptation. Le rapport du SREX 

commence par dire qu’il ne sera pas question de mitigation ou de réduction qui était au contraire au 

centre de la conférence de Durban. 

À quoi mène cette façon de séparer - en matière de rapport au changement climatique - ce qui relève de la 

mitigation, de la réduction, et ce qui relève de l’adaptation ? Dans le rapport du SREX qui mesure en 

matière de prévision ce qui est robuste, ce qui produit un consensus ou pas, une chose est affirmée 

comme prouvée : l’origine anthropique du changement climatique. Qu’est-ce qu’affirmer cela dans un 

rapport qui s’intéresse uniquement à l’adaptation à ce changement ? On parlait tout à l’heure de 

Rousseau, quand il réagit au tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Son idée est que les hommes sont 

les constructeurs de leur propre malheur. Il rappelle que s’il affirme que le malheur est notre propre 

construction, c’est pour donner aux hommes les moyens de le maîtriser. On peut dire alors que ce que 

nous avons fait nous pouvons, sinon le défaire, du moins le retarder, et donc qu’il entre dans nos capacités 

d’agir. 

Mais si on sépare la réduction et l’adaptation, en disant que le changement climatique est d’origine 

anthropique, on introduit l’idée d’anthropocène, pour ajouter une nouvelle ère en plus du pléistocène et 

de l’holocène. Or ce n’est qu’un nom, rien de plus.  

Si on sépare mitigation et adaptation, on traite le changement climatique comme si c’était un phénomène 

entièrement naturel : c’est une ère naturelle, dont le nom contient anthropos. De cela, un biologiste connu 

comme Edward O. Wilson tire la leçon dans une préface au livre d’un économiste, Jeffrey Sachs, sur le 

Common Wealth, où il estime que l’humanité ne doit pas se considérer comme un sujet historique, mais 

comme une espèce. C’est ce que propose le rapport du SREX, puisqu’il parle de diminuer l’exposition, de 

réduire la vulnérabilité et d’augmenter la résilience, ce qui est une définition de l’adaptation biologique 

avec des moyens techniques.  

Je rejoins Jean-Pierre Dupuy quand il dit que ce qui caractérise la situation actuelle est l’impossibilité de 

faire la différence entre la catastrophe humaine et la catastrophe naturelle. Ce qui caractérise notre 

situation c’est qu’on ne peut plus faire la différence entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de 

l’homme, et qu’il y a donc un effacement d’une différence sur laquelle nous avions construit nos 

représentations de l’histoire. Est-ce que cela veut dire qu’il faut, comme le suggère l’approche en termes 

d’adaptation, naturaliser complètement la situation et considérer que nous sommes une espèce qui doit 

s’adapter ? Ce qui conduit à faire de cette adaptation un problème technique dépendant de la mesure de 

données naturelles. Toute approche qui consiste à naturaliser est une approche viciée, une approche qui 

ne permet pas de prendre en compte la réalité des problèmes. 
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Où je diverge de Jean-Pierre Dupuy, et où j’espère que cela devrait permettre la discussion, c’est la 

question « comment répondre à cette situation ? ». C’est-à-dire comment ne pas s’en tenir à une 

naturalisation unilatérale du phénomène ? Comment prendre à la fois les deux choses ? Jean-Pierre Dupuy 

disait dans sa présentation « aussi bien ce qui dépend de l’action libre d’humain que ce qui dépend des 

déterminations naturelles ». C’est ce qu’il a développé dans d’autres écrits, dans ce qu’il appelle le 

catastrophisme... 

Jean-Pierre DUPUY 

... éclairé. 

Catherine LARRÈRE 

Je conteste le terme d’éclairé, on va y venir. Je vais dire pourquoi. 

Telle que je comprends la position de Jean-Pierre Dupuy, il s’agit de répondre à la naturalisation par une 

forme d’auto-transcendance, de réinscrire cela dans notre destin commun, d’en faire l’affaire de 

l’humanité. 

L’expression « éclairé » inclut, pour lui, qu’il faut boucler le temps sur lui-même, sortir du temps 

dendritique ouvert comme un arbre de décision - le temps de la prévision naturaliste -, pour entrer dans le 

« temps du projet », qui nous boucle sur nous-mêmes et qui nous fait prendre conscience de nous-mêmes 

non comme espèce mais comme une humanité se donnant un destin. 

La question que je pose est : « Ce catastrophisme, est-il un nouveau schéma de décision ? ». Est-ce qu’on 

va, par exemple, substituer la prospective à la prévision ? Est-ce qu’on va concevoir cela comme une forme 

de prospective négative ? Et à ce moment-là, on continue à rentrer dans les schémas techniques. Ou bien 

est-ce que cela sort des schémas techniques ? Ce n’est pas un autre schéma, c’est une autre façon de faire. 

Dans La petite métaphysique des tsunamis, tu dis que le catastrophisme éclairé est une ruse, c’est une 

façon de se tromper soi-même. C’est là que je refuse « éclairé » parce qu’il me semble - on parlait de 

Rousseau, de Voltaire, cela renvoie aux Lumières - pour les philosophes des Lumières, être éclairé est un 

refus de s’auto-illusionner, même de façon délibérée, c’est une recherche de réflexibilité et de 

transparence. 

Il me semble que la solution n’est pas dans le sursaut d’une humanité prenant son destin en main, avec 

une dimension religieuse qui relève plus de Nietzsche ou du romantisme. Elle consiste en un effort pour 

rendre clair à nous-mêmes, en tant acteurs politiques, ce qui n’est pas uniquement de l’ordre d’un 

phénomène naturel. Là où je suis d’accord avec Jean-Pierre Dupuy, c’est qu’il faut refuser la naturalisation. 

Mais comment prendre en compte à la fois le social et le naturel ? Il me semble la solution n’est pas dans 

le sacré, n’est pas religieuse, elle est politique. 

Pour cela il faut revenir sur la séparation considérée comme allant de soi entre mitigation, entre réduction 

et adaptation, et recomposer les rapports entre science et politique de façon que les scientifiques ne 

soient pas ceux qui nous disent le vrai ou le certain, mais ceux qui permettent aux sujets politiques que 

nous sommes une compréhension partagée des risques environnementaux globaux. L’idée que je voudrais 
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proposer est que la question est du côté d’une inscription du naturel dans le social, c’est-à-dire d’une 

élaboration politique du problème. 

Michel JUFFÉ 

J’ai deux remarques, une d’abord à Jean-Pierre : je suis assez fâché du continuum total entre la 

malveillance et la négligence, et Fukushima n’est pas Hiroshima. On peut être très négligent et cela peut 

confiner à la malveillance. Mais la malveillance c’est l’intention explicite et parfois acharnée de nuire. 

Quant à Catherine : bien sûr, il ne faut pas naturaliser, mais on n’est pas obligé d’établir une opposition 

fondamentale entre nature et culture ou naturalisme et humanitaire, etc. Cela ne veut pas dire qu’on est 

une exception à cette nature, puisque « l’homme n’est pas un empire dans un empire » (comme l’écrit 

Spinoza) et qu’il faut bien composer avec elle, en nous et hors de nous. Je ne prétends pas que vous avez 

dit le contraire, mais je pense qu’il faut être vigilant à ce propos et éviter de laisser entendre qu’il y a une 

tendance naturaliste qui serait exclusive d’une approche anthropologique - je ne dis pas anthropocentrée -, 

ou inversement : une approche anthropologique qui serait exclusive ou en tout cas péjorative d’une 

approche naturaliste. Il me semble qu’une pensée correcte de tout cela, en termes de catastrophe, serait 

un véritable rapprochement de ces deux modes de pensée.  

Jean-Pierre DUPUY 

Moi aussi je suis choqué qu’on puisse mettre Hiroshima et Fukushima dans le même sac. Le fait que cela 

rime n’est pas contingent, c’est que « shima » en japonais veux dire île, donc l’un c’est Long Island et 

l’autre Shutter Island en anglais.  

Je suis choqué, comme Günther Anders lorsqu’il va en 1958 au Japon est choqué qu’il n’y ait pas le 

moindre ressentiment chez les survivants irradiés, et qu’ils traitent la catastrophe comme un tsunami. Bien 

sûr nous sommes choqués, mais le problème n’est pas là. Le problème est que les Japonais eux-mêmes 

dans leur culture, et dans la bouche de certains de leurs plus grands intellectuels, mettent Hiroshima et 

Fukushima dans le même sac. Il faut comprendre pourquoi. 

J’ai longtemps travaillé avec Ivan Illich, ce grand critique de la société industrielle qui a inventé entre autres 

le concept de contre-productivité. Le concept de contre-productivité aboutit à l’idée que les intentions ne 

comptent pas ou peu. Avec les intentions humaines, lorsque certains seuils de puissance sont dépassés, 

qu’on ait de bonnes ou de mauvaises intentions, le résultat est mauvais. 

Attention à ne pas m’attribuer cette confusion entre Hiroshima et Fukushima.  

Catherine LARRÈRE 

Je voudrais juste ajouter par rapport à la question que vous avez posée à Jean-Pierre : c’est une question 

de responsabilité et ce n’est pas une question de culpabilité. S’il s’agit de désigner des coupables la 

différence quant à l’intention est extrêmement importante. S’il s’agit d’avoir une responsabilité 

prospective, celle que Hans Jonas a introduite, les problèmes se posent autrement. 
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Je suis entièrement d’accord avec vous : il faut être par-delà nature et culture, mais on n’y arrivera pas en 

reconduisant cette distinction. Ce que j’ai essayé de montrer c’est que la distinction entre mitigation et 

adaptation reconduit une division qu’elles ne surmontent pas.  

 

Questions de la salle 

 

Christian VICENTY, DGCIS, MINEFI, Paris 

Je souhaiterais vous soumettre un cas concret, lié à ce que vous avez appelé, Madame Larrère, 

l’élaboration politique du problème qui est le nôtre. 

Nous sommes confrontés au niveau de l’État et des services déconcentrés et décentralisés à des questions 

liées à l’anticipation des mutations climatiques dans le secteur de la montagne en France. Le secteur de la 

montagne, c’est un quart de la superficie française, un quart de la population, un quart de puissance 

économique potentielle, les remontées mécaniques c’est un milliard d’euros de recettes. 

Le problème qui se pose aux responsables, qu’ils soient élus, opérationnels, économiques, c’est de savoir 

ce qu’on fait avec les 300 stations de montagne et les 200 domaines skiables. L’État a-t-il la capacité 

d’anticiper les mutations et de se poser la question de savoir si certaines stations doivent être reconverties 

; on parle bien d’un problème d’adaptation au concret des choses, mais avec la responsabilité politique 

d’avoir une vision « quatre saisons » des choses. 

Comment faites-vous entrer dans votre schéma de réflexion un cas concret auquel nous pouvons être à 

tout moment confrontés ? Est-ce pour vous un problème naturaliste ou est-ce un problème d’équilibre 

d’élaboration politique du problème ? 

Catherine LARRÈRE 

Je crois qu’au niveau où vous posez le problème qui est un niveau national, il n’y a pas lieu de séparer 

nature et politique. La question est celle du type de décision et d’association aux décisions et de la façon 

dont le problème est élaboré.  

On est là dans une dimension globale/locale où, comme dit le rapport SREX, le niveau national est un 

niveau stratégique pour traiter les problèmes, mais il y a aussi le niveau de démocratie locale et 

l’articulation du local et du national. 

Bernadette de VANSSAY, sociologue 

Je voulais demander à Monsieur Dupuy s’il avait lu l’ouvrage sur les risques de Nicholas Nassim Taleb, Le 

cygne noir14, car cela m’apparaît ressortir de ses propos.  

Jean-Pierre DUPUY  
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Je connais ce livre et cet auteur, c’est un excellent vulgarisateur. Simplement, il faut rendre à César ce qui 

est à César : il doit tout à Benoît Mandelbroit. Lorsqu’on a affaire à des distributions de probabilités 

fractales, que se passe-t-il ? Je vais prendre un exemple pour illustrer cela, celui de Bernard Madoff. En 

anglais on dit : « Madoff », ce qui signifie « il s’est barré avec la tirelire ». Il est extraordinaire que cet 

homme s’appelle ainsi. 

Il est interviewé aujourd’hui en prison de la même manière qu’Eichmann le fut très longuement. Madoff 

avait parfaitement compris ce qui se passait, et il savait que, tôt ou tard, il serait pris. Au fond de lui-même, 

il souhaitait être pris le plus tôt possible parce que le désastre pour lui et sa famille, et le reste du monde 

d’ailleurs, serait d’autant plus terrible qu’il serait pris tardivement, mais il savait qu’il serait pris. Il savait 

aussi que le moment où il serait pris serait le moment où il était le plus optimiste sur l’élargissement de sa 

pyramide. C’est le cas de tout spéculateur, et comme l’a montré Mandelbrot dès les années 1950. 

Les spéculateurs, c’est au moment où la bulle va éclater qu’ils sont les plus optimistes sur le fait qu’elle va 

éclater plus tard. C’est une des propriétés des distributions de probabilités dites fractales, qu’on appelle 

aussi loi de Pareto. 

La deuxième partie de mon exposé était plus méthodologique. Il faut inventer un nouveau type de 

prudence. Je suis d’accord, Catherine Larrère, c’est au niveau politique que la solution se retrouve. Mais il 

faut des instruments pour le politique. Celui-ci doit se doter de nouveaux instruments de prudence qui ne 

sont pas la phronèsis des anciens. Nous sommes capables aujourd’hui de provoquer des événements qui 

nous dépassent totalement, non seulement dans notre compréhension mais aussi dans notre action. Mais 

ce n’est pas non plus le calcul des probabilités, le calcul des aléas, le calcul des paris, et le principe de 

précaution n’est qu’une variation sur ce monde des aléas.  

Bien sûr, la solution est politique, mais il faut que le politique tienne compte de la configuration de ce 

qu’on appelle les risques aujourd’hui, laquelle est tout à fait inédite. 

Mohamed TAABNI, université de Poitiers, géographe 

Comment les élites éclairées et les politiques transmettent-ils le message vis-à-vis du grand public ? En 

termes de ce que vous appelez la mitigation par rapport au comportement, au changement des modes de 

vie, aux nouvelles prudences et non pas par rapport au principe de précaution. Comment le transférer de 

manière compréhensible par rapport à ces enjeux sans tomber dans le catastrophisme ? 

Catherine LARRÈRE 

Quand j’ai fait allusion à la dimension politique des choses telle qu’elle est traitée ou non traité au niveau 

de ce qu’on appelle mitigation, à mon avis, il y a trois types de problèmes. Tant qu’on est dans le 

national/local, ce n’est pas un trop gros problème. Il y a un problème quand c’est national/international. Le 

national qui est sage vis-à-vis de son local devient égoïste quand il se situe au niveau global. Le deuxième 

problème est le rapport entre le scientifique et le politique. Le troisième, qui est, pour moi, un problème 

extrêmement important, est la genèse de ce qu’on appelle l’éco-scepticisme. Il est la dissociation à peu 

près complète entre une catastrophe, des événements extrêmement graves qui sont élaborés 
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scientifiquement, et le monde vécu des gens. L’origine de l’éco-scepticisme sur lequel certains capitalisent, 

c’est la rupture entre le monde des scientifiques et le monde vécu. De ce point de vue-là, on a tendance à 

penser que c’est une affaire de pédagogie, non ! Je crois que si on n’arrive pas à surmonter cette rupture 

entre le monde vécu et le monde connu, on ne s’en sortira pas. 

C’est pour cela que le problème de l’« éclairé » de Jean-Pierre Dupuy, c’est un « éclairé » de scientifique. 

Qu’est-ce qu’on fait - moi qui ne suis pas polytechnicienne - avec le monde vécu ? C’est extrêmement 

important parce que c’est la dimension politique. 

Michel JUFFÉ  

Je compléterai en ajoutant qu’entre le monde scientifique et le monde vécu qu’on appelle l’espace public, 

qui participe de l’un et de l’autre et traduit l’un en l’autre, dans les deux sens.. 

Jean-Pierre DUPUY 

Merci de votre question parce que j’ai justement rédigé il y a cinq ans un rapport pour le GIEC sur cette 

question, que j’ai résumé d’une phrase dans mon exposé, à savoir que la manière dont on prévoit l’avenir a 

un impact causal sur l’avenir. C’est un paradoxe, car la manière dont on prévoit la position des étoiles à 

l’avenir n’a aucun effet sur la position des étoiles. La question que m’avait posée le GIEC était la suivante : 

« Nous sommes, nous les scientifiques du GIEC, intimement convaincus qu’il y a énormément 

d’incertitudes dans les résultats de nos modèles. Comment allons-nous présenter cette incertitude aux 

décideurs et au public ? ». 

Si nous insistons trop sur cette incertitude, nous allons avoir la réaction de George Bush disant : « Vous me 

dites que vous ne savez pas si c’est 1,5 degrés ou 6 degrés à échéance de 2100 ; donc vous ne savez pas, 

continuez les recherches et on ne fait rien ». Mais d’un autre côté, si on présente les choses de manière 

fataliste, alors les gens baissent les bras. 

Bernard SAUGIER, académie d’agriculture 

J’ai une question à Jean Pierre Dupuy, relative à la stratégie du GIEC. Le GIEC existe depuis plus de vingt 

ans, il y a trois groupes : un groupe travaille sur les résultats scientifiques ; un autre sur les conséquences 

des changements climatiques relatives aux activités humaines et aux écosystèmes ; le troisième traite de la 

mitigation et de l’adaptation.  

Il y avait, avec la création du GIEC, l’idée que si on indique clairement aux responsables politiques et aux 

autres décideurs les conséquences du prolongement des actions actuelles dans l’avenir, ces conséquences 

seraient décrites aussi bien que possible. Le problème est de savoir si ces conséquences vont changer 

quelque chose. Or, pour le moment, on ne voit rien. Les émissions des gaz à effet de serre des dix 

dernières années ont augmenté de près de 30 %. L’Europe a fait quelques petits changements, ce n’est pas 

mal. 

Ma question est : puisque vous avez critiqué le fait que les scénarios produits par le GIEC ne prennent pas 

en compte les conséquences de ces prédictions sur les actions, comment proposeriez-vous un schéma qui 

marche mieux que celui qu’on a actuellement ? 
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Jean-Pierre DUPUY 

Je vois une question méthodologique et une question de fond. La question méthodologique, c’est d’accord 

: je souhaite qu’on introduise cette boucle. La manière dont on prédit l’avenir - y compris en mettant en 

évidence l’incertitude et le type d’incertitude, non seulement quantitativement mais qualitativement - a un 

impact sur l’avenir puisque cela va provoquer des réactions. Cela m’amène à critiquer cette division du 

travail du GIEC en trois parties, comme vous l’avez rappelé. Il faut boucler tout cela et ne pas traiter les 

actions humaines comme des paramètres, comme si elles étaient une décision à libre arbitre 

complètement naïve. 

La question de fond, c’est la question essentielle, c’est pourquoi j’ai construit ce que j’appelle « 

catastrophisme éclairé » : cela ne marche pas effectivement, nous ne réagissons pas. C’est la base de ma 

critique du principe de précaution. Ce principe fait comme si ce qui nous empêchait d’agir c’est 

l’incertitude. L’absence de certitude, compte-tenu des connaissances techniques et scientifiques du 

moment, ne doit pas retarder. Même lorsque l’on sait, on n’agit pas.  

J’ai cité Bergson et le déclenchement de la première guerre le 4 août 1914 ; il dit : « Jusqu’à la veille de la 

déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, mes amis et moi nous tenions cette catastrophe pour 

extrêmement probable, voire certaine, et comme impossible ». C’est cela le verrou que j’appellerai « 

métaphysique », c’est que tant que la catastrophe ne s’est pas produite, et même si on sait qu’elle va se 

produire, on ne la tient pas pour possible. Elle ne devient possible que lorsqu’elle est réalisée, c’est-à-dire 

trop tard. C’est ce verrou qu’il faut faire sauter. 
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La vigilance et les outils mathématiques 

 

Michel JUFFÉ 

Nous passons à la deuxième séquence de cette matinée consacrée aux mathématiques et à la 

modélisation. 

 

Pascale DELECLUSE 

Directrice adjointe de la recherche, Météo France 

Je suis chercheur au CNRS et j’ai rejoint depuis six ans Météo France. À l’origine, j’ai travaillé en 

modélisation dynamique et je me suis intéressée, en particulier, au fonctionnement de l’océan. 

Progressivement, je me suis intéressée à la modélisation du climat, c’est aujourd’hui dans le cadre de la 

modélisation du climat et du changement climatique que je travaille. 

 

Marc CHAPERON 

Mathématicien, université Paris VII 

Je suis professeur de mathématiques à l’université Paris VII. J’ai enseigné à l’école polytechnique et à 

l’école normale supérieure. Je vais vous parler de catastrophes puisque j’ai été un élève de René Thom et 

que cette histoire, à mon avis, n’est pas terminée. 

 

Pascale DELECLUSE  

J’ai préparé quelques diapos pour vous donner une idée de la manière dont on modélise le climat et des 

concepts qui sont derrière ces enjeux de modélisation. Je parlerai un peu de la démarche de la 

phénoménologie jusqu’au modèle. Puis j’ouvrirai sur les incertitudes par quelques questions, illustrées par 

les titres de chapitre, que nous pourrons ensuite discuter plus à fond. 

Phénoménologie 

Notre science est une science d’observations, parce que nous avons affaire à une phénoménologie qui est 

complexe, qui se manifeste à toutes les échelles de temps et d’espace. Voici quelques exemples de 

phénomènes de type catastrophes comme les cyclones (La Réunion, cyclone Gamède) ou le phénomène 

qui a touché le sud de la France dernièrement, l’exemple même de l’évènement météorologique extrême. 

La phénoménologie a pour objectif de décrire au mieux ces phénomènes grâce aux nombreuses 

observations. On a de l’observation depuis l’espace avec les satellites qui, régulièrement, observent la 

surface de la terre et nous permettent d’avoir des différentes caractéristiques de ces phénomènes. On a 
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également les réseaux d’observations, qui nous permettent d’observer, en continu, dans l’océan, dans 

l’atmosphère, les caractéristiques de surface de cette phénoménologie. 

Une fois le phénomène détecté, on essaie d’en avoir la meilleure description possible, et une fois qu’on en 

a la description, on essaie de rationaliser le comportement de la structure et d’écrire en équations son 

fonctionnement. Ensuite, on compare ce modèle mathématique avec les observations. L’élaboration de la 

connaissance procède d’un va-et-vient depuis les observations, jusqu’à la rationalisation et l’écriture 

d’équations, puis un retour vers les observations pour vérifier et interpréter. 

 

Un enjeu de taille dans les questions qui nous préoccupent, est de faire face à un large continuum 

d’échelles spatiales et temporelles. Quand on veut passer d’un système continu aux dérivées partielles 

qu’on va pouvoir mettre dans un ordinateur, on ne peut travailler sur l’ensemble du spectre qui nous 

intéresse. Donc on va devoir faire une sélection d’échelles. La physique du climat va de l’échelle mensuelle 

à multimillénaire, de la mesure locale à l’échelle globale. Il faut tenir compte de ces phénomènes dans 

l’ensemble des composantes du climat, que ce soit l’atmosphère, les surfaces avec les émanations de gaz 

traces à partir des surfaces, ou que ce soit l’océan, il va falloir tenir compte de l’ensemble de ces 

composantes et de leurs interactions et les réduire à une échelle compatible avec les moyens de calcul. En 

réduisant les échelles traitées, forcément, on fait des troncatures dans la représentation des phénomènes. 

À l’étape de modélisation, on traite la terre en petites cellules, où sur chaque cellule, on calcule les 

variables qui vont pouvoir évoluer dans le temps et dans l’espace. On met cela en équations discrétisées, 

que l’on fait digérer par des ordinateurs, et on produit des états du système qui nous permettent de 

décrire et aussi d’en prévoir le devenir. 

Pour vous donner quelques idées des incertitudes que l’on va avoir à traiter, on a des incertitudes sur le 

cœur du métier, le modèle, et sur les lois physiques que l’on y traite, mais également, quand on va 

chercher à intégrer en espace et en temps ce système d’équation, on va avoir des incertitudes fortes sur la 

partie « contraintes initiales » ; l’état initial du système contient des incertitudes et c’est typiquement ce 

que l’on va traiter par exemple au niveau de la prévision météorologique. Les incertitudes dans les 

conditions initiales du système vont se traduire par des trajectoires qui vont pouvoir dévier par rapport à la 

trajectoire initiale. Cela va nous donner non pas une trajectoire, mais un ensemble possible de trajectoires 

pour le système futur. 

Prévision du temps, projection climatique 

Quand l’on s’intéresse aux plus grandes échelles de temps, on doit faire face aux incertitudes qui 

concernent les conditions aux limites qui vont exercer des contraintes sur la loi pendant un temps long. Par 

exemple, dans ces conditions limites, si on regarde l’aspect uniquement atmosphère, on va pouvoir 
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considérer que la surface de l’océan exerce une contrainte aux limites qui va influencer le comportement 

de l’atmosphère sur le long terme. Donc on a une dimension temporelle tout à fait différente parce que 

cette contrainte va s’exercer en temps. Dans le cas du climat, on entre dans cette condition aux limites les 

émissions des gaz à effet de serre émises par les activités humaines. Cette condition aux limites va agir sur 

le comportement à long terme du climat. Donc beaucoup d’incertitudes dans ces différentes phases. On 

aura sans doute l’occasion d’y revenir. 

 

La dimension temporelle 

Un autre point que je voulais aborder, c’est le problème de la dimension temporelle. Je vous présente ici 

une courbe de la concentration en dioxyde de carbone avec la concentration en janvier 2009, on en est à 

386 parties par million. En 1979, nous étions à 336. À l’ère préindustrielle, nous avions une concentration 

autour de 278. Maintenant, si on remonte en temps, vers les périodes d’alternance glaciaire-interglaciaire, 

que l’on peut voir, c’est que dans le temps, cette concentration a varié avec des échelles de temps 

différentes et des contraintes différentes.  

Nous connaissons aujourd’hui une évolution, rapide et exceptionnelle, qui n’a pas été observée pendant le 

dernier million d’années. Cette contrainte est importante dans le système, et il faut absolument en tenir 

compte pour comprendre l’évolution, tout en sachant que dans les périodes glaciaires, la terre est loin 

d’avoir évolué avec une grande stabilité. Une autre force d’incertitude est que plus on va vouloir raffiner 

notre connaissance du système, plus on va avoir besoin d’ajouter des composantes.  

À chaque fois qu’on rajoute une nouvelle composante, on introduit de nouvelles sources d’incertitudes. Au 

début, quand on faisait de la prévision météorologique, on se contentait d’un modèle d’atmosphère qui 

était contraint par les conditions initiales. Au fur et à mesure qu’on avance en échelle, en connaissance du 

système et en prise en compte d’échelle de temps, on doit faire intervenir de plus en plus d’aspects qui 

contribuent à façonner le climat. On a d’abord fait intervenir les surfaces continentales, puis l’océan et la 
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glace de mer. On a ajouté également les composantes chimiques qui interviennent dans l’atmosphère, puis 

le cycle du carbone, et enfin la dynamique des végétaux. On n’en est pas encore à prendre en compte 

l’anthropocène, mais effectivement, ce qu’il faudrait, c’est également pouvoir introduire dans le 

fonctionnement de ce système des composantes socio-économiques puisqu’il est maintenant reconnu que 

les activités humaines exercent des contraintes à long terme sur le climat. Donc il y a de nouvelles 

frontières qui, à chaque fois, introduisent de nouvelles incertitudes. Je ne donnerai qu’un exemple pour 

illustrer cela. Une question sur laquelle on travaille depuis quelques années concerne les glaces polaires et 

en particulier leur vitesse de fonte. Quelle est l’échelle de temps de cette fonte et y-a-t-il des phénomènes 

accélérateurs qui pourraient faire bifurquer extrêmement rapidement le système climatique dans sa 

nouvelle étape. Mais après avoir ouvert cette frontière, je vais laisser la parole. 

Marc CHAPERON 

Je vais parler de catastrophe au sens plus ou moins mathématique du terme de René Thom et montrer en 

quoi cela reste d’actualité.  

L'usage par Thom du mot « catastrophe » et l'idée de la théorie sont apparus pour la première fois en 

1966, dans un article
15

 dont voici quelques extraits : 

Ici nous emploierons le terme « Morphogenèse », conformément à l’étymologie, au sens le plus général, 

pour désigner tout processus créateur (ou destructeur) de formes ; on ne se préoccupera ni de la nature 

(matérielle ou non) du substrat des formes considérées, ni de la nature des forces qui causent ces 

changements. 

C'est donc une théorie de l'émergence, de la modification ou de la disparition plus ou moins brusque de « 

formes » au sein de systèmes régis par des équations dépendant continûment des paramètres. Le mot « 

forme » est à prendre au sens de phénomène observable, ce qui ne nous éloigne pas de notre 

problématique météorologique. 

La théorie que je propose ici provient de la conjonction de deux sources: d’une part, mes propres 

recherches, en Topologie et Analyse Différentielles sur le problème dit de la stabilité structurelle : étant 

donnée une « forme » géométriquement définie par le graphe d’une fonction F(x) par exemple, on se 

propose de savoir si cette fonction est « structurellement stable », c’est-à-dire si, en perturbant la 

fonction F suffisamment peu, la fonction perturbée G = F + F$ a encore la même forme (topologique) 

que la fonction F initiale16. D’autre part, la lecture des traités d’Embryologie, et notamment des livres de 

C. H. Waddington, dont les idées […] m’ont paru s’adapter très précisément au schéma abstrait que 

j’avais rencontré dans ma théorie de la stabilité structurelle des fonctions et applications différentiables. 

Nous sommes apparemment plus loin ici de la météorologie - et de mes compétences - mais il faut 

comprendre que la biologie théorique dans laquelle s'inscrit cette démarche traite de phénomènes 

macroscopiques et globaux, quelles que puissent être leurs causes microscopiques. La thermodynamique 

                                                 

15
 René Thom. Une théorie dynamique de la Morphogenèse, 1966. C.H. Waddington (Ed.), Towards a theoretical biology I, p. 52-

166. Univ. of Edinburgh Press. 
16

 Thom décrit son œuvre remarquable sur les singularités d'applications différentiables, qui trouve ses sources chez Poincaré, 
Morse et Whitney et a été menée à son terme par Mather. 
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et l'électricité se sont ainsi développées avant que l'on ait la moindre idée des phénomènes 

microscopiques en jeu ; dans son discours de réception du prix Nobel, Richard Feynman estime d'ailleurs 

que les trois niveaux de la physique, le très petit, l'humain et le très grand, ont peu de chances de se 

réduire un jour à un seul. 

C’est dire que la théorie présente un grand caractère d’abstraction et de généralité, et son champ 

d’application dépasse largement l’Embryologie, ou même la Biologie. De fait, j’en connais des 

applications en Optique Géométrique, en Hydrodynamique et Dynamique des Gaz (Singularités stables 

des fronts d’onde et des ondes de choc) ; 

Ces applications à des problèmes physiques sont maintenant classiques. Une partie de la théorie de Thom 

est d'ailleurs née de l'observation de caustiques tridimensionnelles en optique géométrique. C'est de 

l'abstraction au vrai sens du terme : pour expliquer une telle observation, on cherche une relation de cause 

à effet aussi pure que possible (l'objet même des mathématiques) ; quand on l'a trouvée, elle a de bonnes 

chances de se rencontrer dans des situations concrètes radicalement autres, souvent plus importantes que 

celle dont on est parti. 

D’une manière sans doute plus spéculative, mais néanmoins utile, la notion de « champ 

morphogénétique » s’identifie sur le plan physiologique à la notion de champ fonctionnel des 

physiologistes ; dans le cas particulier des activités nerveuses chez l’Homme, un mot peut être 

considéré comme un tel champ dans l’espace des activités neuroniques, et l’étude des associations « 

stables » de mots débouche sur une théorie géométrique du langage, de la « signification ». 

Tentative intéressante de fonder l'étude du langage humain sur le sens, à rebours de la mode d'alors. 

L'influence de ces idées en sémiotique n'a pas faibli. 

 

Un front d'onde typique (caustique, par exemple), la queue d'aronde 

La queue d'aronde apparaît comme caustique car le croisement des rayons lumineux pas trop concentrés 

ne pose pas de difficulté (il y a très peu de photons dans chacun d'eux). Il n'en va pas de même pour des 

milieux matériels : quand on manipule une feuille d'aluminium, par exemple, elle a « envie » de former des 

queues d'aronde - théorie des surfaces développables - mais il lui est évidemment interdit de se traverser 

elle-même ; c'est pourquoi elle se froisse, suivant des modalités dont l'analyse requiert plus que la théorie 

des surfaces développables. C'est un problème général en mécanique des milieux continus (par exemple 

l'atmosphère) : les équations qui les modélisent reposent sur des hypothèses de régularité, qui sont niées 

quand les solutions des équations présentent des chocs. Ce problème n'est pas facile à résoudre : ainsi, la « 
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vraie » feuille d'aluminium froissé n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait en coupant la queue d'aronde le 

long de l'arête d'auto-intersections. 

[Dans tous ces cas où] d’infimes variations des conditions initiales peuvent conduire à de très grandes 

variations de l’évolution ultérieure17 […], il est possible de postuler que le phénomène est déterminé; 

mais c’est là une position proprement métaphysique, inaccessible à toute vérification expérimentale. Si 

l’on veut se contenter de propriétés expérimentalement contrôlables, on sera amené à remplacer 

l’hypothèse invérifiable du déterminisme par la propriété empiriquement vérifiable de « stabilité 

structurelle » : un processus (P) est structurellement stable, si une petite variation des conditions initiales 

conduit à un processus (P’) isomorphe à (P) (en ce sens qu’une petite transformation sur l’espace-temps - 

un -homéomorphisme, en géométrie - ramène le processus (P’) en le processus (P). 

En langage ordinaire, les situations obtenues par petite perturbation à partir de la situation donnée « lui 

ressemblent » - mathématiquement, la question cruciale est de savoir en quel sens. Il est essentiel de 

noter que les paramètres sont inclus dans cette définition, c'est-à-dire que l'on classifie des accidents 

(catastrophes) inévitables et non des situations stables. 

Stabilité structurelle et morphogénèse
18

 

La publication du magnum opus de Thom, achevé en 1968, a pris quatre ans. Il avait déjà beaucoup circulé 

chez les scientifiques, en particulier en Grande-Bretagne, où des esprits éminents ne croient pas déchoir en 

parlant de science dans les grands quotidiens : 

Une critique éclairée
19

  

It is impossible to give a brief description of the impact of this book. In one sense the only book with 

which it can be compared is Newton’s Principia. Both lay out a new conceptual framework for the 

understanding of nature, and equally both go on to unbounded speculation. From Newton’s book, as 

Truesdell says, ‘our forebears learned how to use the concept of force given a priori’; and there can be 

no doubt that from Thom’s will come an elaboration which will allow our children to use more precisely 

the concept of catastrophe that he introduces. Almost all of the speculation in the Principia has turned 

out to be hopelessly wrong, though it would be hard to say to what extent this prevented its being useful 

at the time. So the criterion for Thom’s speculative applications must come from their stimulating 

character, without trying to prejudge their correctness. An English translation is promised… but the 

reader is advised not to wait so long to acquaint himself with a major intellectual advance of the 

century. 

C.W. Kilmister, The Times Higher Education Supplement 

                                                 

17
 Typique des catastrophes ; l'effet papillon n'était donc pas inconnu de Thom en 1966. 

18
 W. A. Benjamin Inc., Reading, MA., 1972. Traduction anglaise par David Fowler, avec un appendice de John Mather: Structural 

stability and Morphogenesis, W. A. Benjamin Inc., Reading, MA., 1975. Paperback edition by Westview Press (Advanced Books 
Classics), 1994. 
19

 Bien que, d'une certaine façon, le livre de Thom soit aux antipodes des Principia, qui tournent autour de la loi de la gravitation 
universelle (en commettant beaucoup moins d'erreurs que ne le prétend Kilmister) alors que Stabilité structurelle et morphogénèse 
a pour sous-titre « Esquisse d'une théorie générale des modèles ». 
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(L'Express du 14 au 20 octobre 1974

20
) 

De tels articles furent le point de départ d'une mode souvent délirante, favorisée par le caractère très 

mystérieux de l'ouvrage - même pour ceux qui, comme moi, avaient été formés pour saisir une partie de 

son contenu mathématique. Un recueil de cours et d’articles de Thom, Modèles mathématiques de la 

morphogenèse, paru peu après dans une collection de poche, fut aussi un étonnant succès de librairie. 

"How to avoid personal disaster" 

Ce sous-titre d'un livre sur les catastrophes commis à l'époque montre dans quels abysses le tumulte 

médiatique qui suivit la parution de Stabilité structurelle et morphogénèse avait fait sombrer le débat. Il 

part néanmoins d'une question de bon sens: la théorie des catastrophes permet-elle d'éviter celles-ci ? La 

question était d'importance pour les enfants de la guerre froide, vivant dans la terreur du conflit nucléaire. 

Indépendamment des fluctuations de la mode, une théorie permettant peut-être d'éviter LA catastrophe 

ne pouvait donc manquer de susciter beaucoup d'espoir. 

La question est de savoir si cet espoir était fondé, c'est-à-dire si les idées de Thom ont un rôle à jouer dans 

la prévention des catastrophes (au sens ordinaire), naturelles ou non. Voici quelques exemples très simples 

pour commencer : 

 
Thom donnant une conférence vers 1973 

                                                 

20
 À la fin du texte sélectionné, Thom dit comment il en est venu à choisir le mot catastrophe. 
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En marchant sur la partie supérieure de la courbe présentée sur le tableau à droite de René Thom par une 

nuit noire, sans canne ni lampe, vous risquez d'arriver au bord de la falaise et de tomber : c'est la plus 

simple des catastrophes, le pli. Si l'on oublie le bas de la courbe, ce qui arrive ensuite n'est pas contenu 

dans la théorie (locale et qualitative) de cette catastrophe - dont le nom vient de ce que la projection de la 

surface S ci-dessous sur le plan des paramètres (u,v) revient à la « plier » : 

u

v

x

 

S

 

Cet exemple illustre déjà un apport de la théorie de Thom : si, comme beaucoup de « modélisateurs », 

vous avez le nez sur la surface S en avançant vers le bord de la falaise, vous êtes incapable de prévoir la 

catastrophe (cf. l'évaluation positive, par les agences de notation, de sociétés en faillite le lendemain). 

Les deux figures suivantes sont tirées du livre de Thom. 

 

Une autre occurrence de la catastrophe du pli : supposons que vous ayez une connaissance limitée de la 

situation économique globale sur la planète Terre, et que vous souhaitiez minimiser vos pertes21. Votre 

manque d'information vous cantonne dans les minima locaux et vous allez rester niché dans le « trou » 

                                                 

21
 Thom avait l'habitude pessimiste de chercher des minima plutôt que des maxima. 



 

39 

C1 tant qu'il existe. Si le monde change et que ce minimum local disparaît, vous allez devoir chercher 

ailleurs et votre univers va perdre de sa stabilité. Il n'est pas clair que vous y gagnerez (ici, il n'y a pas de 

force de gravitation vous conduisant automatiquement au meilleur état C). Thom, qui aimait beaucoup les 

trains, avait coutume de dire que « la bifurcation engendre la catastrophe ». 

Vous voici devenu un investisseur avisé, à qui une fonction d'évaluation montre comment « minimiser ses 

pertes ». Vous avez donc maintenant beaucoup d'information et, dans le jargon de Thom, vous appliquez la 

convention de Maxwell : toujours choisir le minimum le plus bas
22

.  

Dans la situation~1, vous aurez choisi C2. Le marché évolue alors et vous vous trouvez dans la situation 2, 

qui vous fait sauter en C1 (dans la situation 3, les deux minima sont en conflit).  

Bref, vous allez transférer brutalement
23

 vos capitaux d'un secteur d'activité à un autre. Si des centaines de 

financiers font exactement la même chose au même moment, le résultat ne pourra-t-il pas être une 

véritable catastrophe ? 

La catastrophe de la théorie des catastrophes 

Dans les années 1970, le financement de la recherche scientifique sur projet n'était pas encore très 

courant en Europe, où l'on pouvait donc dire d'énormes bêtises sur les catastrophes sans que cela coûte un 

sou au contribuable. Il en allait autrement aux États-Unis d'Amérique : l'engouement extraordinaire pour la 

théorie de Thom y suscita le financement massif de recherches dont toutes n'étaient pas extrêmement 

sérieuses, d'où une crainte légitime que la communauté mathématique américaine ne s'en trouve 

discréditée.  

Il fallait, pour y mettre le holà, l'intervention d'un gendarme ; paradoxalement, ce fut Stephen Smale, 

connu par ailleurs pour ses opinions libertaires : « Les bons modèles mathématiques ne sont pas ceux que 

des mathématiciens jetteraient en pâture aux sociologues, aux biologistes, etc., à charge pour ceux-ci de 

les développer. [Ils] ne commencent pas par les mathématiques, mais par une étude en profondeur des 

phénomènes. »
24

. 

Cette critique mit fin aux errements visés25 mais aussi, malheureusement, à une période d'effervescence 

intellectuelle où mathématiciens purs et appliqués collaboraient avec divers utilisateurs, ouvrant les 

barrières qui entravent d'ordinaire la circulation des idées - c'est ainsi que beaucoup de scientifiques 

(météorologues par exemple ?) ont connu des catastrophes « de base » comme la bifurcation de Hopf. 

Sur le fond, la citation que j'ai extraite est donc plus que discutable: les bons modèles mathématiques 

commencent où ils peuvent, et il n'est certainement pas inutile de disposer d'un « stock » abondant de 

                                                 

22
 Convention de minwell selon Christopher Zeeman. 

23
 En supposant que les réglementations permettent pareille brutalité. 

24
 Good mathematical models are not generated by mathematicians throwing models to sociologists, biologists, etc. for the latter to 

pick up and develop. […] Good mathematical models don't start with the mathematics, but with a deep study of certain natural 
phenomena, S. Smale. Bull. Amer. Math. Soc. 84 (1978), no. 6, 1360-1368. 
25

 Sans totalement arrêter le développement de la théorie, en particulier par Vladimir Igorevitch Arnold et ses élèves en Union 
Soviétique (voir par exemple V. I. Arnold. Catastrophe Theory, Springer Verlag) et par Floris Takens aux Pays-Bas. 
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phénomènes mathématiques pour décrire le réel : je ne crois pas que les progrès fulgurants de la physique 

au dix-neuvième siècle puissent s'expliquer autrement. 

Cette citation met au fond l'accent sur le problème de communication rencontré par la théorie des 

catastrophes : la pensée riche et subtile à l'œuvre dans les mathématiques de Thom était (et demeure) 

très en avance sur la pratique scientifique courante, de sorte que les modèles ainsi jetés en pâture ont 

souvent été incompris
26

. 

Une méthodologie 

« Au moment où tant de savants calculent de par le monde, n'est-il pas souhaitable que d'aucuns, qui le 

peuvent, rêvent ? » (dernière phrase de Stabilité structurelle et morphogénèse).  

En un sens, l'opposition entre généralité et calculabilité est en effet inéluctable : si l'on prend un nombre 

réel au hasard, il n'a aucune chance d'être une fraction ni même un nombre algébrique ; en d'autres 

termes, il n'y a pas de formule permettant de l'exprimer.  

Transversalité 

La démarche de Thom consiste à se demander ce qui peut arriver « en général », c'est-à-dire (dans la 

catégorie considérée) pour des systèmes pris au hasard. L'idée est qu'un phénomène dont on a montré 

qu'il se produit presque toujours a toutes les chances de se produire dans les cas rencontrés. Un des outils 

essentiels dans cet ordre d'idées est le lemme de transversalité de Thom, résultat absolument 

remarquable qui permet de donner un sens précis et rigoureux aux mots « en général » et constitue un 

grand pourvoyeur de stabilité structurelle.  

Cette démarche reprend celle de Poincaré qui, constatant qu'il n'était pas possible de mener assez loin les 

calculs astronomiques de la mécanique céleste, a fondé la dynamique qualitative en étudiant les équations 

différentielles « générales », dont le comportement était beaucoup plus accessible (l'abstraction peut jouer 

en mathématiques le rôle de l'expérience en physique27, ce qui échappe à beaucoup de scientifiques28). Il 

n'est pas facile du tout de voir si les phénomènes mis en évidence sur les systèmes dynamiques généraux 

se rencontrent en mécanique céleste29 mais c'est tout de même beaucoup plus facile en sachant que 

chercher. Les résultats de l'astronome Jacques Laskar sur la stabilité du système solaire, par exemple, 

seraient impensables si ce travail abstrait n'avait pas été effectué en amont.  

Une telle démarche peut en principe s'appliquer à d'autres systèmes très complexes comme ceux de la 

météorologie. Là (et plus encore en biologie), cependant, les équations ne sont pas « fermes et définitives 

» comme celles de la mécanique céleste - l'existence mathématique de leurs solutions pose en outre 

souvent un problème. Dans ce contexte plus flou, les calculs souvent gigantesques que l'on effectue ne 

                                                 

26
 Faute de relais en nombre suffisant, après l'érosion de ceux que le système éducatif édifié après la Révolution française avait eu le 

génie de créer. 
27

 « Les mathématiques sont la partie de la physique où les expériences ne coûtent pas cher. » (V. I. Arnold). 
28

 La thèse d'André Katz, dont les résultats ont trouvé une confirmation presque immédiate dans la découverte des quasi-cristaux, a 
été ignorée parce qu'il y considérait des potentiels d'interaction « généraux » au lieu des potentiels « réalistes » (c'est-à-dire donnés 
par une formule) à l'œuvre dans la littérature cristallographique. 
29

 Pas plus qu'il n'est facile de montrer qu'un nombre donné n'est pas algébrique. 
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peuvent avoir de sens que si le modèle possède une certaine forme de stabilité structurelle, et la 

connaissance des catastrophes élémentaires ou non qui peuvent survenir est une aide précieuse à la 

modélisation.  

Déploiement universel  

Le lemme de transversalité de Thom permet de savoir quels accidents surviennent en général dans un 

système dépendant d'un nombre donné de paramètres. La théorie du déploiement universel poursuit un 

but dual : étant donné un accident de complexité donnée dans un système dépendant d'un nombre 

arbitraire de variables d'état et de paramètres, elle affirme -quand elle s'applique- qu'il existe un choix de 

variables et de paramètres significatifs (en nombre beaucoup plus petit) permettant de décrire localement 

l'accident par des formules simples (formes normales).  

Ce résultat d'une grande portée pratique et philosophique justifie à lui seul le sous-titre du livre de Thom : 

Esquisse d'une théorie générale des modèles.  

Perspectives 

Le point de vue de Thom est très loin d'avoir encore porté tous ses fruits. Si la théorie des catastrophes 

mathématiquement achevée dans les années 1970 est en bonne partie entrée dans les mœurs, le coup de 

frein donné par Smale a dans une large mesure empêché de creuser plus profond : les modèles justiciables 

d'un dessin en dimension deux ou trois (la catastrophe de la fronce !) ont été ressassés à l'envi mais les 

phénomènes plus complexes, dont la description exige davantage de variables et de paramètres 

significatifs, restent largement terra incognita30.  

Pour y pénétrer, on ne peut éviter de revenir à l'œuvre d'un mathématicien de génie, à sa « vision du 

monde » si forte dans son audace tranquille. On pourra ainsi continuer à jeter en pâture aux utilisateurs la 

réponse à des « questions qui se posent » (Poincaré31), réponse qui ne peut manquer d'avoir des 

conséquences concrètes. 

Quant aux catastrophes naturelles… la théorie de Thom ne permet évidemment pas de déterminer la 

hauteur des digues à même de contenir les très gros tsunamis, ni de savoir si un cyclone va être 

particulièrement violent. En revanche, son objet est de fournir des instruments pour comprendre la 

formation des catastrophes au sens ordinaire du terme (« morphogenèse »), et ces instruments ne 

demandent qu'à être utilisés et développés. 

Pascale DELECLUSE 

Pour notre compréhension de ce qui peut se passer dans la nature, il est important qu’il y ait un travail en 

mathématiques et, en particulier, un travail sur la théorie des catastrophes, parce que quand on regarde 

tout ce qui peut se passer en termes de phénoménologie dans les écoulements, on se pose la question et 

                                                 

30
 Surtout quand on sort de la théorie des applications différentiables pour entrer dans celle des systèmes dynamiques ou des 

équations aux dérivées partielles, où la notion de situations « qui se ressemblent », à la base de toute théorie de la stabilité 
structurelle, n'est pas toujours claire mathématiquement. Deux articles récents que j'ai dédiés à V. I. Arnold proposent une 
exploration partielle de ces terres en grande partie vierges. 
31

 Par opposition aux « questions que l'on se pose ». 
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on trouve des idées. Par exemple, quand on parlait de la bifurcation des différentes solutions possibles 

dans un modèle, le modèle de bifurcation a été extrêmement utile pour comprendre des instabilités qui se 

produisaient dans la circulation de l’océan. Il se trouve qu’avec des conditions à la surface de l’océan 

légèrement différentes en termes de forçage, l’océan peut avoir plusieurs types de circulations internes qui 

sont différents. En fait, les modèles de bifurcation nous expliquent bien le type de plusieurs branches 

possibles du système. Ces concepts mathématiques nous ont aidés à comprendre le fonctionnement du 

milieu naturel.  

 

Questions de la salle 

Paul PENSERINI, RTE 

Ma question allait dans le même sens. Comment peut-on utiliser ces mathématiques pour penser 

l’inimaginable alors que quand on utilise les probabilités, on reste toujours dans le même périmètre ? Des 

applications de la théorie des catastrophes sont-elles allées un peu plus loin que ce qu’on dit là sur une 

bifurcation qui est encore un exemple où on reste dans du continu ? Si on en sort, est-ce que la théorie des 

catastrophes peut avoir d’autres exemples d’applications pour trouver des risques en dehors du périmètre 

?  

Michel JUFFÉ 

Vous voulez dire : quand on n’est pas dans la lumière ? 

Paul PENSERINI 

Oui, est-ce que cela peut permettre de trouver d’autres choses qu’on imagine impossibles puisqu’on 

réfléchit dans un certain cadre ? 

Marc CHAPERON 

Oui, si on se réfère à la bifurcation de Hopf, quelque chose naît brusquement, mais il est petit au départ. 

Par exemple, un typhon quand il commence est tout petit. Des tas de choses commencent ainsi et avortent 

: savoir pourquoi le typhon devient grand et comment, c’est de la physique, non des mathématiques. En 

revanche, savoir que de tels phénomènes se produisent et comment ils se produisent, mathématiquement 

c’est intéressant, cela aide à la modélisation.  

Pascale DELECLUSE 

L’exploration physique et la construction mathématique se croisent et s’interrogent mutuellement. Cela 

donne à chaque fois beaucoup de travail, beaucoup d’investigations pour comprendre : quels sont les 

mécanismes à la base qui sont importants dans ce phénomène de catastrophe ? Qu’est-ce qu’il peut faire 

bifurquer ? Après, regarder en termes physiques, qu’est-ce qui est raisonnable ou non ? Est-ce qu’on peut 

l’appliquer ? Est-ce que c’est du domaine… ? Chaque thème, chaque exemple où on peut voir une 

croissance rapide d’un phénomène demande un travail à part entière. 

Ivan OBRUSNIK 
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Je suis de la République tchèque. Je souhaite poser une question sur la modélisation climatique. Si nous 

voulons nous adapter au changement climatique, il nous faut savoir plus précisément quelles sont les 

prédictions climatiques. Aussi, nous essayons de partir des modèles globaux. Cependant, il me semble que 

les modèles régionaux sont, à l’heure actuelle, plus prometteurs. 

Pascale DELECLUSE 

La question que vous posez n’a pas une réponse simple. À longue échéance, les prévisions sont établies par 

des modèles de grande échelle. En ce qui concerne les besoins de connaissance en termes d’impacts, il est 

clair qu’on a besoin de connaissance à une échelle beaucoup plus fine, une échelle régionale ou une 

échelle locale. Il faut qu’on trouve une méthodologie qui puisse passer de cette grande échelle à l’échelle 

régionale ou locale. Aujourd’hui, il n’existe pas de méthodologie qui réponde de manière univoque à tous 

les enjeux qui se posent. Quand on aura déjà une bonne connaissance par les observations dans une région 

donnée, on pourra procéder à une descente d’échelle statistique. Il faudra qu’on utilise d’autres outils des 

descentes d’échelles dynamiques, par exemple, ou à un mixte entre la dynamique et les statistiques. Je 

pense que ce sera au cas par cas, et qu’il faut regarder précisément quelles sont les limites et quelles sont 

les fourchettes d’erreurs dans la méthodologie que l’on souhaite. 

De la salle 

Est-ce que la théorie des catastrophes est utilisée dans le domaine de la bourse? Vous prenez des 

exemples dans le domaine des investissements en temps réel. Est-ce qu’il y a des garde-fous dans ces 

logiciels-là ? Parce qu’en météo, on fait des tas des choses avec des modèles très compliqués et très 

sophistiqués, dans la bourse, aussi. Est-ce qu’on a intégré ces choses-là pour éviter un crack ou un vrai 

problème ? 

Marc CHAPERON 

Je crois que vous pensez que l’homme est foncièrement bon, parce que toutes ces dérégulations, ont été 

faites justement pour permettre aux gens de n’avoir pas de frein à des investissements instantanés, qui 

optimisent leur gain à chaque instant. Je me souviens d’être allé au Vietnam en 1998 au moment où tous 

ces investisseurs institutionnels avaient retiré brutalement tout leur argent. Il y avait des immeubles et des 

bureaux entièrement vides, alors qui venaient d’être construits. Le petit modèle simple que je vous ai 

montré, avec le conflit entre deux minima, suffit à prévoir ce genre de choses peut qu’arriver s’il n’y a pas 

de règle qui l’empêche.  

Christian VICENTY 

Par rapport à mon exemple de tout à l’heure sur l’anticipation des mutations dans le secteur de la 

montagne, qu’est-ce qu’apportent la théorie de la catastrophe et les prévisions météorologiques ?  

Pascale DELECLUSE 

La montagne, c’est un quart du territoire français. Un des enjeux auxquels il va falloir porter beaucoup 

d’attention, ce sera le phénomène du changement climatique. Quand on l’étudie à grande échelle, quand 

on en regarde les dérives, on a une vision de ce qui se passe à grande échelle de temps. Or, quand on va 

regarder les phénomènes, on ne niera jamais qu’il y a des années chaudes et des années beaucoup plus 
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froides. Il y a une énorme variabilité naturelle. On peut avoir des phénomènes à seuils, extrêmement 

sensibles à une année particulière. Par exemple des phénomènes de fonte de glaciers de montagne qui 

pourraient, parce qu’on a une saison extrêmement chaude, accélérer tout un pan de fonte rapide. Ce 

genre de phénomènes à seuil qui peuvent se produire dans les conditions montagneuses, ne peut être à lui 

un témoin du réchauffement, mais pourra être un des événements qui l’accompagneront. 

Paul-Henri BOURRELIER 

J’aimerais bien avoir un commentaire des deux conférenciers sur l’utilisation du terme « dérèglement 

climatique ». Peut-on arriver à donner un sens à cette expression ou non ? Le climat n’a jamais été stable. 

On voit bien l’influence possible des gaz à effet de serre. Est-ce que c’est un dérèglement ou une 

dérégulation ? Je trouve qu’il y a une certaine mode de mots qui est peut-être dangereuse comme la mode 

des « catastrophes ». 

Pascale DELECLUSE 

Quand j’ai commencé mes études sur l’océan, on me disait que la circulation profonde de l’océan était 

stationnaire. Beaucoup de choses étaient démontrées, sur lesquelles on avait un modèle, avec une idée 

qu’il était invariant dans le temps. On s’est depuis rendu compte que beaucoup de choses qu’on pensait 

invariantes dans le système ne l’étaient pas. C’est lié à la remise en cause d’un certain nombre 

d’hypothèses de base pour comprendre le système. Cela était sans doute appelé « dérèglement » par 

certains. Or, il est certain que si on regarde les plus grandes échelles de temps effectivement, le climat a 

été extrêmement différent sur d’autres... La vision est sans doute anthropocène. 
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Lois de la nature et seuils de protection : l’exemple des submersions (tsunamis et 
tempêtes) 

 

François SCHINDELE 

Expert international en aléa et alerte tsunami au CEA 

Je suis d’origine géophysicienne. J’ai dirigé le centre polynésien de prévention des tsunamis il y a une 

vingtaine d’années. Depuis lors, j’ai mené des études, des recherches et mis en place des systèmes 

d’alerte. Je suis actuellement expert international - comme on dit au CEA - au niveau aléas et systèmes 

d’alerte aux tsunamis. 

Thorkild AARUP 

Chef de l'unité tsunamis du secrétariat exécutif de la commission océanographique 

intergouvernementale (COI) de l'UNESCO 

Je suis spécialiste des programmes à la commission Intergouvernementale des océans à l’UNESCO et je suis 

également à la tête de l’unité tsunamis. 

 

François SCHINDELE 

D’abord, des remarques générales. Aujourd'hui, tout le monde connaît le terme « tsunami ». Choisir pour 

cette conférence ce phénomène lié habituellement à des catastrophes lointaines est significatif. Il y a une 

dizaine d’années, je n’aurais pas été invité ! Il a fallu malheureusement des catastrophes récentes à impact 

global pour que la communauté internationale, le grand public et même de nombreuses autorités 

prennent en compte ce phénomène. Maintenant, le terme "tsunami" est utilisé pour qualifier de 

nombreux événements à caractère catastrophique soudain : "tsunamis financiers", "tsunamis politiques" et 

autres... alors que, évidemment, cela n’a rien à voir avec le sujet ! 

Tsunami signifie simplement onde de port en japonais, car ce sont les Japonais qui ont observé 

fréquemment ce phénomène. Mais, dans notre région, en Méditerranée, nous aurions pu utiliser le 

vocable italien de maremoto, le pendant maritime de terremoto, soit mouvement de mer en lien avec 

mouvement de la terre. On aurait pu choisir ce terme au niveau international, mais il faut savoir que dans 

le Pacifique, cela fait une cinquantaine d’années qu’on utilise tsunami, suite à une catastrophe à Hawaï en 

1946 où de nombreux Japonais étaient présents. Il y a toujours eu de nombreux Japonais dans les îles 

hawaïennes. En s’enfuyant lors de ce phénomène, ils ont crié « tsunami ! ». Les Polynésiens ne 

connaissaient pas du tout ce terme-là. Après, évidemment, la région a adopté ce terme, et quand se sont 

mis en place des centres d’alerte, il a été décidé de les nommer « centres d’alerte aux tsunamis ». 

Je vais maintenant décrire rapidement le phénomène. 
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Un tsunami est une série de vagues de très grande longueur d’onde, c'est-à-dire, tout en étant relatif, de 

quelques kilomètres à une centaine de kilomètres. La plupart des tsunamis (75 à 80 %) sont générés par 

des tremblements de terre. Ces séismes sont, soit sous-marins, proches d’une côte à l’intérieur des terres. 

En mer, l'amplitude des tsunamis peut aller de quelques centimètres ou dizaines de centimètres au large à 

plus d’une vingtaine de mètres en bord de côte.  

 

 
Génération et propagation d’un tsunami 

Après, on peut décrire le phénomène d’une autre façon. Sans entrer dans les détails, on parle de « hauteur 

des déferlements », de « surcote », ou de « run-up » en anglo-saxon. Dans des cas comme le séisme de 

Tohoku (Fukushima) ou celui de Sumatra, on a vu des vagues qui montent jusqu’à 40 à 50 mètres d'altitude 

et même parfois plus, pénétrant sur plusieurs centaines de mètres voire plusieurs kilomètres à l’intérieur 

des terres.  

Une caractéristique importante des tsunamis est leur vitesse. Si on veut essayer de prévoir pour prévenir, il 

faut savoir qu’au large, par grande profondeur la vitesse est de l’ordre de celle d’un avion de ligne, soit 800 

km/h, ce qui est facile à retenir.  

Par contre, quand le phénomène arrive en bord de terre, il ralentit. La longueur d’onde diminue, mais la 

période reste la même. L’énergie est conservée et l'amplitude augmente avec un déferlement et une 

pénétration en conséquence. Un tsunami c’est généralement une vague toutes les vingt minutes (entre dix 

et quarante minutes). On peut arriver à des tsunamis qui font quelques centimètres ou quelques dizaines 

de centimètres au large et atteignent plusieurs mètres à l’intérieur des terres. 
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Il faut avoir ces chiffres en tête parce que souvent quand on mentionne qu'un tsunami de quelques 

centimètres à quelques dizaines de centimètres, va arriver en bord de côte, ça peut prêter à rire ! Dans les 

ports, ce n’est pas du tout rigolo. Il peut y avoir de très forts courants et même vidange du bassin, avec 

énormément de dégâts. Il s’agit donc de prévoir si le tsunami va faire quelques centimètres ou quelques 

dizaines de centimètres ! Il faut alors distinguer trois étapes. 

D'abord, la génération, généralement par un tremblement de terre. C’est là que se trouve le plus 

d’incertitude. Pourquoi ? Un tremblement de terre, c'est une faille qui bouge à l’intérieur de notre globe, 

faille dont on voit parfois les effets en surface. Pour de très gros séismes sous-marins, comme à Sumatra 

ou au Japon, c’est la fosse océanique qui traduit la présence de la zone de subduction créatrice de la faille. 

Ceci signifie : « attention, il y a de la force disponible ». C'est tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on en apprend 

provient de mesures géophysiques indirectes, car on ne va jamais voir sur place géologiquement ce qui 

s’est passé ou ce qui risque de se passer.  

 
Les sources de tsunamis dans le monde, 2180 événements de 1628 avant JC à 2005 

Il faut en tenir compte justement quand on veut parler de prévisions ou même simplement de 

connaissance du phénomène. A posteriori, aujourd’hui, on a beaucoup de données. Le cas du Japon a 

donné des milliers de données. Malgré cela, on a encore des doutes sur le mouvement de la faille : a-t-elle 

bougé à certains endroits de 10 mètres, de 30 mètres, et même de plus ? C'est une chose que l'on n'ira 

jamais vérifier sur place ! La génération est le principal problème. 

Vient ensuite la propagation au large. C'est simple le plus simple. La vitesse est connue et le phénomène 

est linéaire. Donc, si on a un déplacement du fond de la mer d’une dizaine de centimètres, on calcule les 

amplitudes dans le bassin. Si ce déplacement est de 20 centimètres, les amplitudes seront deux fois plus 

élevées. 

Vient enfin l'impact à la côte. C’est plus complexe, parce qu’on a besoin de données très précises sur la 

topographie sous-marine et parce que le phénomène justement va s’amplifier dans certains endroits, par 

exemple les baies très étroites, les ports qui ont souvent très peu de profondeur. Donc du coup, un 
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moindre mouvement au large peut entraîner la vidange d'un port ! Ensuite, il y a des courants, des vagues 

qui rentrent, etc. C’est complexe, mais d’ici 10 à 20 ans, ce ne sera plus un problème parce qu’on disposera 

de données de plus en plus précises. Il restera la problématique de la génération. J'y reviens. 

 

 

 

 

 

 

 
Run-up et inondation à Sumatra  

Avant le séisme, on voit une faille connue comme une zone de subduction. Le séisme entraîne un 

déplacement de la faille. Une faille qui bouge crée immédiatement un mouvement de l’océan qui se 

propage de part et d’autre sous forme de vagues se propageant avec la vitesse dont je vous ai parlé, avant 

de s'amplifier à l'approche des côtes.  

La théorie de la tectonique des plaques permet de modéliser les séismes. Qu’est-ce qui se passe lors d’un 

séisme ? Où ont lieu les très forts séismes ? Comme je l’ai déjà précisé, c’est aux endroits où une plaque 

qui est en général océanique glisse en dessous d’une plaque continentale ou d’une autre plaque océanique 

que l'on a de très forts séismes. C'est l'endroit où plus de 95% des séismes de magnitude supérieure à 8 

apparaissent. Celui de Lisbonne, en 1755, est une exception. Comme je vous l'ai déjà dit, le seul signe en 

surface est la fosse, le reste provenant de mesures indirectes ! 

Je ne vais pas décrire tout ce qu’on doit mesurer ou prévoir sur la faille pour prédire le tsunami. En gros, on 

a besoin d'une dizaine de paramètres pour faire de la modélisation. Le paramètre évidemment le plus 

important, en dehors du type de faille est le déplacement de la faille ou le glissement. Si c’est une faille 

horizontale, on se doute bien, il n’y a pas de mouvement de l’océan ou très peu, donc il n’y aura pas un 

grand tsunami. Par contre, si le déplacement de la faille est vertical, un tsunami est induit, dont l’amplitude 

initiale dépend directement de la valeur de ce déplacement. C’est ce paramètre qu’il faudrait connaître, or 
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on n'a cette information que de manière indirecte, car on n’ira jamais vérifier sur place ce qui s’est passé 

exactement.  

Donnons deux exemples. Les séismes de magnitude 6 en Métropole, en mer Ligure ou pas mal d’endroits 

dans le monde entier. Le déplacement sur la faille est de l’ordre d’une dizaine de centimètres. C'est à partir 

d’une magnitude 6 qu’un tsunami peut être généré. Tout ce qui est en dessous de magnitude 6 ne donne 

rien. Il y a un phénomène de seuil, et on peut considérer que les événements de magnitude inférieure ne 

vont pas générer de tsunami directement lié au séisme. 

 
Zones tsunamigènes à surveiller en Métropole 

Pour la magnitude 8, on voit les déplacements de l’ordre de plusieurs mètres. Toute la surface du fond de 

la mer peut se déplacer de plusieurs mètres sur des failles qui bougent sur plusieurs dizaines de kilomètres 

de large et souvent plusieurs centaines de kilomètres de long. À partir de ce déplacement initial la vague va 

se propager dans toutes les directions du fait de la gravité. Un tsunami, c’est une onde de gravité. Si la 

gravité était dix fois plus faible, la vitesse du tsunami serait racine de dix, soit 3,3 fois plus petite.  

Donc un paramètre important, la magnitude, du séisme, ne peut pas être reliée directement à l’importance 

d’un tsunami. En effet au-delà de la magnitude, plusieurs autres paramètres interviennent, comme la 

surface de la faille qui a bougé, le déplacement et la rigidité du milieu. C’est le déplacement du fond de la 

mer qui doit être caractérisé précisément : où, de combien et su quelle surface ? 

Pour vous montrer un exemple, je ne vais pas prendre le séisme de Tohoku (2011) ni celui de Sumatra 

(2004), parce que tout le monde en a parlé et que des dizaines, voire plus, de vidéos les ont montrés. Je 

prends un événement en mer du Japon en 1983. Juste après le séisme, le tsunami commence à monter 

doucement. On voit des voitures et autres, et, en tout petit, les Japonais qui sont déjà tous en train de 



 

50 

monter dans la montagne. Ils sont très sensibilisés à ce phénomène. C’est un des points sur lesquels on 

pourra parler par la suite, mais c’est vrai que lors de l’événement récent, il y a quand même beaucoup de 

personnes qui ont réussi à s’enfuir, du fait de l’alerte et du fait du séisme, ce dont on ne parle pas assez. 

Quelques minutes après, on a l’impression que c’est calme. C’est vrai qu’il n’y a pas de grande vague de 10 

mètres, ce n’est pas loin de la source, la voiture tient encore. Après, ce qui est dangereux, c’est non pas la 

vague qui monte, mais le reflux. Tout part, les voitures, les personnes, même les piliers du pont... Tout est 

parti ensuite.  

Même un phénomène négligeable qui peut paraître moins d’un mètre ensuite sur une plage, balaie tout. 

Personne ne peut résister à un mètre de tsunami sur une plage, car lors du reflux, la pesanteur s’ajoute et 

les vitesses dans l’eau sont plus importantes 

Deux nouveaux exemples pour montrer ce que signifie l'effet de seuil. Ce tsunami de Polynésie, aux îles 

Marquises, est arrivé juste à la limite de l’inondation, c’était à marée basse. Il y a malheureusement un 

tractopelle qui n’a pas eu le temps de sortir, mais c’est le seul dégât lié à ce tsunami. Le second, un peu 

plus fort a réussi à entrer à 250 mètres à l’intérieur des terres. Ce sont des événements qui sont pourtant 

modérés, mais qui, si la vulnérabilité et les enjeux sont forts, peuvent aboutir à une catastrophe. 

 
Zones dangereuses en Polynésie 

Comment étudier les tsunamis ? C'est le point par lequel je termine. Notre expertise a été acquise en 

Polynésie française depuis une quarantaine d'années. On travaille maintenant, dans d’autres endroits. La 

Polynésie est située au Sud ouest du Pacifique, mais assez centrale. La Polynésie peut être arrosée - si je 

peux dire - de tsunamis qui viennent de tout autour du Pacifique. Les sources sont situées partout. Ce sont 

des dizaines de milliers de kilomètres de côtes, des centaines de séismes qui peuvent donc générer des 

tsunamis qui vont impacter. On a identifié toutes les zones en rouge. Ce sont les zones potentiellement les 
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plus dangereuses vis-à-vis de la Polynésie. Il y a le Chili, les Tonga. Après, les zones en orange sont un peu 

moins dangereuses, etc. Et il y a des zones qui ne sont pas du tout dangereuses pour la Polynésie parce que 

le tsunami part en face de la source.  

Il est clair que tout ce qu’on a fait au niveau modélisation est basé sur de la physique et des 

mathématiques. C’est grâce à l’avènement de l’informatique qu’on a pu faire des calculs sophistiqués. 

On a essentiellement développé des méthodes déterministes à ce jour. Il y a quelques méthodes 

probabilistes qui essaient d’être mises en place, mais elles ne peuvent être appliquées que dans les régions 

où il y a beaucoup de phénomènes comme au Japon. C’est vrai qu’ils ont des méthodes probabilistes pour 

certaines côtes à Hawaï par exemple qui est impacté régulièrement.  

Ailleurs, on utilise des méthodes déterministes. Ici, vous avez quatre baies des Marquises, la zone la plus 

touchée de France par les tsunamis. En gros, il y a un tsunami important tous les 25 ans. On a donc choisi 

une zone qui n’a pas bougé depuis plus de 130 ans où c’est clair qu’il y aura un séisme un jour. Est-ce que 

ce sera plusieurs séismes de magnitude 8,5 ? Est-ce que ce sera un séisme de magnitude 9 ? On ne sait pas. 

On sait seulement qu’il y aura des séismes importants. Plus le temps passe, plus le séisme sera important, 

et plus le tsunami sera important. Et si on regarde dans le cas de baies, d’îles très proches, on a des effets 

très différents. Ici, on est à quelques mètres et ici le tsunami arrive à entrer à plus d’un kilomètre à 

l’intérieur des terres et à monter à plus de 10 mètres d’altitude. Pourtant, c’est à quelques kilomètres, une 

vingtaine de kilomètres de sites, etc. Donc cela montre l’extrême hétérogénéité du tsunami le long des 

côtes.  

Donc quand on parle d’essayer de prévoir, il s’agit de tenir compte des cas extrêmes sans oublier les cas 

moyens. Voilà. La question aujourd’hui est posée. C’est vrai qu’au niveau scientifique, on peut calculer, 

faire des statistiques.  

Puis pour terminer, je vous montre la propagation du tsunami auquel on s'attend. Dans la baie des 

Marquises, il monte à plus de dix mètres d’altitude, à un kilomètre à l’intérieur des terres, 10 heures après 

le séisme.  

Il faut savoir que le système d'alerte est en place là-bas depuis longtemps. Il a été opérationnel lors du 

tsunami du Chili en 2010. Des personnes ont été évacuées, il n’y a pas eu de victime. Les bateaux étaient 

évacués de ces ports parce, s’il reste, il ne fait pas long feu. Une personne n’avait pas voulu déplacer son 

bateau au large : lorsque la deuxième vague est arrivée, il a été détruit. Puis lors de l’événement du Japon 

de 2011, il y a eu beaucoup de vagues de ce type non pas aussi hautes. Mais il faut savoir que toute une 

partie de la côte Nord de Tahiti a été inondée et, aux Marquises, plus d’une dizaine de baies ont été 

inondées à plusieurs centaines de mètres à l’intérieur des terres.  

Alors je passe le relais justement à Thorkild Aarup qui va présenter les aspects et mise en place de la 

mitigation ou de l’atténuation des effets. 
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Thorkild AARUP 

Je vais vous présenter les systèmes d’alerte aux tsunamis et la gouvernance de ces systèmes. Permettez-

moi au préalable de dire quelques mots sur la Commission océanographique internationale.  

Présentation de la COI 

La COI a été créée en 1960. Elle fournit un mécanisme de collaboration concernant l’étude des océans, et 

ce, pour tous ses Etats Membres. La COI comprend à l’heure actuelle 142 Membres qui possèdent des 

côtes. Elle est, au sein de l’UNESCO, entièrement autonome. Elle est dotée de sa propre Assemblée 

générale dont les réunions sont bisannuelles (en année impaire), alors que le Conseil exécutif se réunit lui 

les années paires.  

La COI a été chargée depuis 1965 de coordonner le système d’alerte au tsunami dans le Pacifique. Après le 

tsunami de Sumatra du 26 décembre 2004, les Etats Membres ont demandé à la COI d’établir trois autres 

systèmes d’alerte précoce : aux Caraïbes, dans l’Océan Indien, dans l’Atlantique nord-est et en 

Méditerranée.  

 
Les systèmes d’alerte aux tsunamis 

Après six ans de développement, le système implanté dans l’Océan indien est à présent totalement 

opérationnel. Trois centres nationaux émettent des alertes. Ils sont situés en Australie, en Inde et en 

Indonésie. Ce service a démarré le 12 octobre 2011. Le développement du système de l’Atlantique nord-

est et de la Méditerranée a été plus lent. Toutefois, deux centres devraient être actifs en 2012 : le système 

français et le système turc. Pour ce qui est du système d’alerte des Caraïbes, le développement a été 
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ralenti en raison de l’afflux tardif des capitaux. Un centre d’alerte est en cours de mise en place à Porto-

Rico. Nous espérons que le système et le centre verront le jour à l’horizon 2013/2014. 

Pourquoi une coordination intergouvernementale est-elle nécessaire ? 

L’expérience nous a enseigné que certains programmes internationaux, s’ils veulent être durables, doivent 

être financés par les pouvoirs publics, en particulier les projets environnementaux qui restent du ressort 

des gouvernements nationaux. Par ailleurs, les programmes internationaux d’observations marines ont 

besoin d’installations importantes. Des permis spéciaux sont en outre nécessaires pour réaliser des 

observations dans les eaux territoriales nationales.  

Comment cette coordination intergouvernementale fonctionne-t-elle ? 

Des groupes de coordination intergouvernementaux ont été créés pour chacun des quatre systèmes 

d’alerte précoce aux tsunamis. Ils ont été conçus par l’Assemblée générale de la COI, en juin 2005. Chacun 

de ces groupes est constitué de groupes de travail et d’équipes ad hoc qui se réunissent annuellement ou 

tous les deux ans. Chaque pays est représenté par un contact national. Ces groupes de coordination 

présentent un rapport à l’Assemblée générale. 

Principes et objectifs des systèmes d’alerte au tsunami 

Les systèmes restent la propriété totale des pays. Les États construisent une coopération multilatérale et 

internationale sur la base d’éléments d’observation nationaux. L’échange est libre et gratuit. Tous les pays 

de la région sont protégés. Ces systèmes d’alerte, transparents, doivent permettre d’informer tous les 

Etats Membres.  

Le cœur du système est un réseau de sismographes qui transmet les données à un centre d’alerte national. 

Le cas échéant, ce dernier fait également office de prestataire de services et envoie des alertes à tous les 

pays de la région qui n’ont pas de système de communication aussi raffiné et élaboré.  

 
Les principes d’un système d’alerte aux tsunamis 
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Les données sismiques sont ensuite traitées en temps réel afin de déterminer la magnitude du séisme et 

détecter un potentiel de tsunami. Puis, l’alerte au tsunami est lancée sur la base de ces calculs. Elle est 

alors vérifiée en regard des mesures du niveau de la mer. La structure qui effectue les mesures marines 

transmet également ses données en temps réel.  

Il est important de noter que chaque pays est responsable de l’interprétation des alertes et qu’il appartient 

à chacun de décider s’il convient de lancer une alerte nationale et un ordre d’évacuation. 

 
Critères de décision pour l’alerte aux tsunamis dans le Pacifique 

La sensibilisation et la préparation des populations sont des principes majeurs du système d’alerte. Des 

efforts significatifs sont entrepris à l’heure actuelle dans ce domaine. Ces deux axes font l’objet de projets 

de la COI. Ils constituent des piliers essentiels de l’évaluation et de la réduction des risques sont également 

des piliers essentiels. Vous avez tous entendu l’histoire de cette petite fille qui, en donnant l’alerte, a sauvé 

sa famille et une centaine de personnes lors du tsunami en Indonésie. La sensibilisation de la population 

locale est primordiale et doit s’opérer en particulier dans les établissements scolaires. Il convient 

d’accentuer ce travail auprès de certaines tranches de la population. En effet, 65 % des victimes du 

tsunami japonais de 2011 étaient âgées de plus de 60 ans.  

 

Questions de la salle 

 

Michel JUFFÉ 

L’un de vous décrit un processus de mesure qui permet de modéliser la propagation, …, et l’autre, un 

système d’alerte, … Je n’ai qu’une question à vous poser. Quel est le degré de fiabilité de chacune de vos 

analyses et des relations qu’il y a entre les deux ?  

Thorkild AARUP 
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Les systèmes d’alerte aux tsunamis ont de réels défis en matière de technologie disponible aujourd'hui. 

Ces systèmes ont incontestablement sauvé des vies. Cela étant dit, il existe des limites, en particulier 

lorsqu’un séisme engendre un tsunami près des côtes. Prédire le degré de gravité du raz-de-marée se 

révèle délicat. Les contraintes temporelles sont de surcroît colossales. Il est difficile d’évaluer le temps 

dont nous disposerons pour réagir et prendre des mesures. Il est possible de faire appel à quelques 

observations extérieures, mais ces dernières sont parfois limitées. Malgré tout, je reste convaincu que les 

systèmes d’alerte précoce au tsunami ont sauvé des vies. 

François SCHINDELE 

Il faut distinguer pour votre question deux zones, deux régions : la région du séisme, ce qu’on appelle « le 

champ proche », où le temps de réaction est faible. Par contre, où on a en général comme précurseur le 

séisme. Donc on a, comme au Japon, une éducation très forte et une sensibilisation aussi, même si pour les 

jeunes générations on peut se poser la question si elle est suffisante : ils ont passé beaucoup de temps à 

filmer. Heureusement que la plupart étaient dans des zones déjà à assez à haute altitude. 

Malheureusement, il y a des gens qui sont restés et ont été inondés et emportés par les vagues. Dans cette 

région-là, il y a encore un travail énorme à faire. Le Japon qui essayait de construire un système très 

sophistiqué avec une dizaine de niveaux d’alerte, en revient aujourd’hui à quelque chose de plus simple. Ils 

s’orientent finalement vers trois à quatre niveaux d’alerte maximum. On se pose la question de gérer 

l’information scientifique pertinente, la solution n’étant pas forcément d’entrer dans les détails du 

centimètre pour un événement modéré ou du mètre pour un méga tsunami ? Par contre, comme l’a noté 

Thorkild Aarup, en champ lointain dans le Pacifique, les deux événements récents du Chili 2010 et celui du 

Japon en 2011 ont montré que, dans la plupart des pays, le système est très efficace et que les victimes – 

parce qu’il y en a quand même eu – étaient à nouveau des badauds qui sont venus filmer le tsunami. Je 

dirai donc que, globalement, les solutions comprenant l’évaluation d’aléas, le système d’alerte 

opérationnel et les aspects préparation, prévention, éducation, semblent être adéquates pour le champ 

lointain. Par contre, pour le champ proche, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ces trois 

domaines. 

Michel JUFFÉ 

Je pensais au Titanic, à ce que Jean-Pierre Dupuy disait ce matin sur la Grande Guerre : on est au bord mais 

on pense que c’est impossible. À Fukushima, on a prétendu avoir pris toutes les précautions voulues. Si 

dans un bateau, il n’y avait pas de vigie, du temps de la marine à voile, cela aurait été bien plus 

catastrophique. Je suis donc entièrement d’accord avec vous. Mais quel est le degré de crédit que les 

populations accordent à une alerte ? C’est le thème de toute la journée. 

Jean-Pierre DUPUY 

Je voudrais boucler l’excellent exposé de Monsieur Schindelé sur le mien si vous me le permettez. Dans 

mes conversations avec les faiseurs d’opinions japonais post Fukushima, une autre chose m’a frappé. Ils 

ont été très frappés par le fait que parmi les régions du monde, les premières à être évacuées sur les îles 

Mariannes, et en particulier l’île de Guam et l’île de Tinian. Vous devinez pourquoi. Le 6 août 1945 à l’aube, 

c’est de Tinian que partirent les cinq B-29 qui allaient pulvériser Hiroshima en cendres radioactives. 



 

56 

Évidemment, là, on n’est pas dans le rationnel, mais on n’est pas non plus dans l’irrationnel. On est dans ce 

que j’appelle « le symbolique ». Ce sont des Japonais. 

Michel JUFFÉ 

Nous avons tous des systèmes symboliques différents. 

Jean-Pierre DUPUY 

Je rappelle le magnifique livre sur le Japon de Roland Barthes, L’empire des signes. Tout fait signe, bien sûr 

chez nous aussi. 

Laurent LABEYRIE, Institut Pierre-Simon Laplace 

J’ai été associé il y a quelques années à l’exercice sur l’effet du danger potentiel des méga-météorites dans 

l’océan. Derrière un tsunami, il peut aussi y avoir de vraies catastrophes, comme celle de la méga-

météorite qui a fait le changement crétacé-tertiaire. Ce sont des accidents possibles, même si elles ne sont 

pas aussi grosses que celle-là. On a vu une météorite relativement grosse passer pas loin de la lune il y a 

quelques semaines. Ces accidents peuvent générer des vagues en système océanique de plusieurs dizaines 

de mètres, donc nettement supérieures à la centaine de mètres à terre. En fait, une des questions 

centrales que s’est posées ce groupe de travail, c’est que même si on sait qu’il y a une forte chance qu’une 

telle météorite touche la terre quelques semaines en avance en gros, avec les prédictions trajectoires, 

qu’est-ce qu’on fait ? Parce qu’on sait que cela va arriver sur terre, on sait qu’il va y avoir un méga-

tsunami. Qu’est-ce qu’on en sait au point de vue information, action, et autres ? Je trouve que cela va un 

peu plus loin que votre intervention par rapport au tsunami. 

François SCHINDELE 

La modélisation des tsunamis induits par des météorites se fait également. Je n’ai pas présenté ce cas-là. 

C’est clair que dans ce cas, les paramètres sont à nouveau très importants. Si la météorite fait 100 mètres, 

400 mètres ou autres, il est clair que cela va complètement changer le phénomène. Par contre, 

heureusement la longueur d’onde est beaucoup plus courte et une partie des vagues sera atténuée. Elles 

se réduisent en se propageant, mais il y aura forcément augmentation à nouveau en bord de côte, surtout 

si l’impact en est proche. En bord de côtes, c’est certain que la zone qui va être arrosée sera énorme. Par 

contre, si c’est au milieu du Pacifique, le phénomène a le temps de s’atténuer. Cela dépend évidemment 

du paramètre de dimensions, de la taille. La vitesse est à peu près toujours la même. Mais il faut être clair : 

ce n’est pas un phénomène qu’on prend en compte pour l’instant dans les systèmes d’alerte aux tsunamis. 

Au niveau international, il le faudrait évidemment, mais les impacts sont beaucoup plus complexes à 

prévoir. 

André PATTE, IFFO-RME (Institut Français des Formateurs aux Risques Majeurs) 

Dans les exposés, on a parlé du rôle de l’éducation et je vais vous avouer que lorsqu’il y a eu cette 

intervention de la petite Kelly Smith qui, justement, avait fait sauver plus d’une centaine de personnes sur 

les plages de Phuket, on a montré que ce que l’on pouvait faire dans le monde de l’éducation était 

important. Là, pour ce qui est des tsunamis et comme pour beaucoup de catastrophes, la formation en 

milieu scolaire est prépondérante. Parce que c’est bien beau d’envoyer des messages, mais il faut que ces 
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messages soient compris. On a beaucoup développé la formation au tsunami dans le Pacifique parce qu’il y 

a des délais d’information qui sont importants. Malheureusement, en Méditerranée - je viens de Nice - le 

délai entre le séisme, puis l’arrivée d’une vague sur les côtes méditerranéennes serait de l’ordre de 30 à 45 

minutes maximum. Là, il faut vraiment que les gens soient déjà très informés, soient réactifs au départ si 

on veut obtenir quelque chose. 

Michel JUFFÉ 

Il ne suffit pas que l’information soit comprise, il faut qu’elle soit assimilée, intégrée à la conduite. 

De la salle 

Il y a eu un gros progrès dans ce domaine. Je sais que quand on a commencé ces actions dans les années 

92 par rapport aux risques sismiques, demander à un élève de se mettre à l’abri sous une table en cas 

séisme, cela lui semblait invraisemblable, maintenant, c’est acquis.  

De la salle  

Qu’elles sont les infrastructures des bords de mer sur les littoraux de la France qu’il vaudrait mieux 

déménager en vue d’un tsunami ? 

François SCHINDELE 

Je n’avais pas étudié tout le bord de mer de la Métropole. Je peux juste donner des exemples. En 

Métropole, ce qui est en danger, ce sont les plages. Tout ce qui est sur les plages (paillotes, les ports …). Il y 

a toute une stratégie à mettre en place, mais qui est à penser au niveau Métropole comme on l’a fait, à La 

Réunion ou ailleurs. Le temps d’arrivée d’un tsunami sur les côtes françaises dépend de son lieu d’origine. 

Si c’est un événement en Algérie, c’est de l’ordre d’une heure, une heure dix. C’est vrai qu‘il est prévu de 

fournir l’alerte en un quart d’heure en gros. Donc on a une demi-heure à trois quarts d’heure devant soi 

pour réagir. Par contre, pour ce qui s’agit des infrastructures en tant que telles avec ce type de vagues, il y 

a peut-être certaines qui sont vraiment sur la côte. 

Pour répondre d’ailleurs à votre remarque d’insérer dans le cursus scolaire des notions du phénomène 

tsunami, je suis évidemment au courant de ce qui a été mis en place en Polynésie. Il y a des cours 

spécifiques dans les écoles, de la maternelle jusqu’au lycée, qui ont été ajoutés au cursus. Il y a des 

initiatives récentes en France métropolitaine comme le projet de « La main à la pâte » qui comprend 

depuis 2011 un atelier spécifique sur les tsunamis, qui intéressera certains professeurs ou instituteurs. 

Damienne PROVITOLO, géographe, UMR Géoazur, CNRS 

Pour rebondir sur cette question de présence d’infrastructures critiques sur la Métropole française. Il y a 

quand même l’exemple de l’aéroport Nice-Côte d’Azur qui est fortement exposé à un risque de tsunami 

qui ne serait pas généré forcément par un tremblement de terre mais par un glissement de terrain sous-

marin. Il faut une discussion et une collaboration entre les acteurs politiques et économiques et les acteurs 

scientifiques puisque l’aéroport est une infrastructure critique et que cela a des coûts financiers très 

importants si l’information sur la vulnérabilité de l’aéroport face à un tsunami est divulguée. On a donc un 

problème par exemple pour récupérer les données. 
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François SCHINDELE 

Le projet RATCOM traite en partie de cet aspect-là. Finalement, ce n’est pas l’aéroport qui est le plus en 

danger, c’est Antibes. L’aéroport en tant que tel serait inondé en partie, mais c’est très peu par rapport à 

l’événement 1979, avec des hypothèses de scénarios qui ont été définies par des scientifiques. Donc c’est 

essentiellement Antibes qui risque d’être impacté en moins de quatre minutes. L’enjeu est plus dans 

l’évacuation des plages d’Antibes dans ce laps de temps qu’à l’aéroport où un avion pourrait peut-être être 

impacté. 
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Tables rondes 

 

Première table ronde 

Le rapport spécial du GIEC sur la gestion des risques d’événements extrêmes et de 
désastres (SREX) 

 

Participaient à cette table ronde : 

John HARDING, stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC) 

Pascal YIOU, chercheur à l’institut Pierre Simon Laplace (IPSL) des sciences de l’environnement 

Gerd TETZLAFF, vice-président du conseil scientifique du DKKV 

Ivan OBRUSNIK, ancien directeur de l’institut hydrométéorologique Tchèque 

Marc GILLET, directeur international de Météo France 

La table ronde est animée par Michel LE QUENTREC, conseil scientifique de l’AFPCN, et présidée par Paul-

Henri BOURRELIER 

 

Paul-Henri BOURRELIER 

Le rapport spécial sur le management des risques d’événements extrêmes et de désastres pour faire 

progresser l’adaptation au changement climatique est l’objet de cette table-ronde. 

Je reviendrais quelques instants sur ce qui a été dit ce matin, notamment par les premiers intervenants, sur 

la séparation entre un volet adaptation et un volet atténuation ou mitigation. Le GIEC, dès ses premières 

années, s’est organisé en trois groupes de travail permanents : un premier sur la prévision climatique, les 

fondements, l’existence et l’attribution du changement climatique, un second groupe sur les impacts et 

l’adaptation, un troisième groupe sur ce qu’il a appelé « la mitigation » et qu’on préfère plutôt appeler 

nous, « atténuation », est la façon de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Cette répartition du 

travail a un caractère fonctionnel, mais elle a les défauts qui ont été dits ce matin. À un moment donné, il 

faut faire la synthèse de ces aspects, notamment de l’action en adaptation et l’action en mitigation. 

Le GIEC a créé, il y a deux ans, deux groupes spéciaux de travail pour préparer son prochain rapport : un 

groupe sur les énergies renouvelables qui était clairement rattaché au troisième groupe, et un groupe 

spécial sur les extrêmes qui, logiquement, était rattaché au premier et au second groupe permanents. La 

séparation s’est alors accentuée, et je crois qu’effectivement, on peut le constater, et dans une certaine 
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mesure, le regretter. Par son titre définitif, ce rapport est véritablement orienté vers l’adaptation aux 

événements extrêmes. Le rapport parle tout de même de l’atténuation.  

Ma deuxième observation porte sur le dossier que vous avez en main. Nous y avons reproduit le texte 

anglais et inclus une version française. Pour le moment, il ne s’agit pas du rapport, mais seulement du 

summary for policymakers – du résumé pour décideurs, en français. C’est le seul document qui soit rendu 

public aujourd’hui. Le rapport lui-même ne sera dévoilé qu’au mois de mars 2012. On peut le regretter, 

tout en considérant que c’est l’effet d’un compromis : Le rapport lui-même doit être légèrement réajusté 

en fonction des dernières discussions qui ont eu lieu à Kampala sur le résumé et effectuer cette opération, 

les relectures, les vérifications, etc. demande deux ou trois mois. Il n’empêche qu’on discute aujourd’hui 

sur un résumé et non pas sur le rapport et qu’on ne peut pas utiliser les renvois au rapport lui-même. En 

conséquence, nous avons pensé qu’il était prioritaire de discuter tout de suite des tendances de ce 

rapport, de ne pas attendre qu’il se passe trois mois et que l’effet d’onde comme les tsunamis se soit 

atténué complètement. Le résumé que vous avez ne comporte pas les renvois aux chapitres qui sont 

inutiles puisque personne ne peut se reporter aux chapitres du rapport. On a également enlevé les cartes 

et tableaux parce que la lecture épurée est plus facile et ne disperse pas l’attention. 

Dernier élément à souligner, la traduction française est une traduction libre, non officielle, faite par 

l’AFPCN. Même raison, nous voulions avoir pour aujourd’hui, cette traduction française, et il n’y avait pas 

d’autre façon que de retrousser les manches nous-mêmes.  

Je terminerai par un mot sur la composition de la table ronde. Le point peut-être le plus important de ce 

rapport, est qu’il résulte du rapprochement de deux communautés : celle qui s’intéresse au travail sur le 

changement climatique et celle qui travaille sur les risques. Nous avons essayé de le refléter dans la 

composition de la table ronde. 

Michel LE QUENTREC 

Dans un domaine où les démonstrations rigoureuses sont l'exception, mais les enjeux considérables, il 

importe de savoir comment des résultats utiles assortis d'évaluations d'incertitudes peuvent émaner d'une 

expertise collective mobilisant des centaines de scientifiques, de non scientifiques parmi les représentants 

des gouvernements. Ce sera l'objet de la première série de questions à ceux qui, à la table ronde ou dans la 

salle, ont suivi la gestation du SREX. Les communautés qui travaillent sur le changement climatique et sur 

les risques se sont rapprochées. Les définitions et concepts onusiens propres à la gestion des risques 

intègrent désormais le caractère évolutif au fil du temps d'extrêmes climatiques. Les experts des deux 

communautés commenteront ces modifications qui conduisent à revoir certains fondements de la 

prévention des risques de catastrophes. Bien entendu nous sommes tous intéressés par l'impact du 

changement climatique observé et prévu sur les événements extrêmes. Les climatologues à la table ronde 

rappelleront les principales conclusions avec les incertitudes associées ainsi que les nuances apportées par 

le SREX à certaines conclusions antérieures du GIEC. 

Le SREX indique que le changement climatique n'est pas la cause principale de l'augmentation constatée 

des dégâts. Les spécialistes de la gestion des risques préciseront en quoi l'exposition et la vulnérabilité sont 

déterminantes pour l'adaptation au changement climatique et comment, sur des exemples concrets, elles 

sont prises en compte dans la conception des actions sans ou à faible regret. La principale 
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recommandation est d'intégrer adaptation au changement climatique et gestion multirisques des 

catastrophes en s'attaquant en priorité à réduire la vulnérabilité actuelle. Les spécialistes des deux 

communautés préciseront les synergies existantes et à créer, les modalités pratiques de travail en commun 

au niveau international, national et local sur lequel le SREX insiste particulièrement. D'autres approches 

comme le transfert des risques, la solidarité, l'assurance, la réassurance et les aides extérieures sont 

mentionnées. Des politiques de petits pas mais aussi des transformations profondes sont évoquées. 

Comment hiérarchiser et coordonner de manière efficace les éléments de réduction des conséquences des 

catastrophes et d'amélioration de la résilience sans dépasser des points de rupture dans les sociétés ?  

Mais le SREX met en évidence des insuffisances dans les données, la connaissance des catastrophes 

historiques, la paramétrisation des processus physiques, la compréhension des extrêmes et leur prévision, 

la modélisation du climat et de ses fluctuations,... Des services climatiques sont annoncés par l'OMM, le 

cinquième rapport du GIEC est en préparation,... Les intervenants à la table ronde évoqueront les avancées 

probables des prochaines échéances et les attentes encore à satisfaire.  

Je commencerai par donner la parole à Marc Gillet de Météo France, il a longtemps été secrétaire général 

de l’ONERC, le point focal français du GIEC. 

Marc GILLET 

Je vais essayer d’être le plus factuel possible. J’ai participé à la conférence de Kampala qui a approuvé le 

résumé pour décideurs de ce rapport, en tant qu’expert de la délégation française. Nicolas Bériot, l’actuel 

secrétaire général de l’ONERC, représentait le gouvernement. Jean Jouzel, vice-président du GIEC, 

participait aussi à titre d’expert mais hors délégation française. Le GIEC tente de séparer d’un côté les 

scientifiques qui travaillent sur les rapports, de l’autre les représentants des gouvernements. 

La préparation de ce rapport s’est déroulée selon la procédure habituelle du GIEC pour les rapports 

spéciaux. En fait, la décision de l’établir a été prise en avril 2009. C’était au départ une demande de la 

Norvège soutenue par les pays en développement. Il a fallu un an pour mettre tout le monde d’accord sur 

le principe. Le GIEC souhaitait également s’assurer qu’il y avait suffisamment de publications scientifiques 

disponibles à analyser, puis communiquer aux politiques. La préparation du rapport a été menée par deux 

groupes du GIEC, le groupe 1 qui s’occupe des aspects scientifiques et le groupe 2 qui s’occupe des 

impacts, de la vulnérabilité et de l’adaptation. Il a mobilisé 100 à 110 auteurs qui ont contribué au rapport, 

dont six auteurs français, comme Pascal Yiou, ici présent. 

Une remarque personnelle, ces rapports font beaucoup appel au monde académique, et il est toujours un 

peu difficile d’impliquer les gens des communautés opérationnelles. J’ai regretté que les communautés 

françaises n’aient pas davantage participé. 

Le corps du rapport a d’abord fait l’objet d’une « revue » ( review ) par des experts, comme tous les 

rapports spéciaux. Ensuite, six mois après, une seconde revue a été réalisée par les experts et par tous les 

gouvernements. Tous les gouvernements ont été consultés sur le contenu du corps du rapport lui-même. 

Enfin, le projet de résumé pour décideurs, qui a été soumis à Kampala, avait auparavant fait l’objet d’une 

revue par les gouvernements qui a attiré 1 131 commentaires des différents gouvernements, organisations 

non gouvernementales et organisations internationales. La France avait envoyé un grand nombre de 
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remarques qui ont bien contribué à améliorer le texte. Voici donc la méthode qui a été suivie. À Kampala 

ensuite, le texte du résumé pour décideurs a été discuté ligne à ligne en prenant en considération toutes 

les remarques faites par les gouvernements. 

Je vais juste attirer l’attention sur quatre ou cinq points qui me paraissent importants, qui sont ressortis 

durant ces discussions.  

D’abord, il y a eu les questions de terminologie qui ont soulevé beaucoup de débats, comme l’a expliqué 

Monsieur Bourrelier. Il y a plusieurs communautés qui sont impliquées et souvent, les terminologies 

utilisées n’étaient pas tout à fait les mêmes. Donc bon nombre de définitions sont explicitées dans le 

rapport de manière à s’assurer qu’on parle des mêmes choses, notamment en ce qui concerne les 

''weathers and climate events'', les extrêmes, la vulnérabilité, l’adaptation,… 

Deuxièmement, je crois que ce rapport apporte des précisions sur la qualification des incertitudes, 

opération qui devient un peu compliquée parce qu’on distingue d’une part les questions de confiance dans 

une conclusion, et l’expression probabiliste de l’incertitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense 

qu’on en reparlera tout à l’heure, mais c’est un point important. Il y a là des modifications à ce qui avait été 

retenu dans le cadre du quatrième rapport d’évaluation en 2007. 

Echelle d'évidence, niveau d'accord et relation avec le degré de confiance 

Il est intéressant de voir que le rapport présente beaucoup de résultats en termes de durée de retours, ce 

qui donne une certaine homogénéité aux conclusions et qui met bien en avant l’aspect statistique des 

phénomènes extrêmes.  

Bien sûr, au niveau des résultats, il y a ensuite quelques évolutions par rapport au quatrième rapport du 

GIEC (AR 4 de 2007), mais je pense qu’on y reviendra tout à l’heure, notamment à propos des cyclones. 

Il y a un autre aspect intéressant du rapport, c’est qu’il décrit les changements relatifs aux extrêmes dans 

26 régions du globe, ce qui donne une vue plus concrète des résultats. 
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La lisibilité du résumé a été bien améliorée à la suite des commentaires des gouvernements et de leur prise 

en compte par les scientifiques. Quelques points y ont été précisés. Personnellement, je n’ai pas vu de 

modification sur le fond du rapport lui-même qui était le travail des scientifiques. 

J’attire aussi votre attention sur les cinq tableaux qui sont à la fin du résumé pour décideurs. Je ne sais pas 

s’ils ont été distribués, mais ils donnent l’évolution régionale pour cinq risques sur lesquels les gens se 

posent beaucoup de questions : les sécheresses en Afrique, les submersions marines dans les petits états 

insulaires en développement, les crues éclairs, les vagues de chaleur, et les ouragans aux États-Unis et aux 

Caraïbes. Il y a beaucoup de réponses dans ce rapport. 

Michel LE QUENTREC 

Ces tableaux là ne sont pas dans les documents du dossier. Pour les voir, il faut se référer à la version en 

ligne du résumé pour les décideurs. Ils seront plus tard éclairés par le rapport. 

Paul-Henri BOURRELIER 

Je voudrais ajouter juste une explication sur laquelle j’ai mis une note dans le dossier. Le GIEC est un 

groupe d’expertises. Il est chargé d’une expertise par la communauté internationale. Ses rapports, dont le 

SREX fait partie, doivent donc être compris comme une expertise lourde, effectuée sur une question posée 

depuis 1988. 

Il y a une étroite imbrication entre le résumé et le rapport. Avant l’expertise il y a le travail scientifique de 

recherche ; après il y a la répercussion par les médias et par les politiques qui peut la déformer. 

Ivan OBRUSNIK 

Je voudrais dire également que nous avons élaboré dans notre pays des ''services climatiques'' qui 

permettent au pays d’envisager de s’adapter aux changements climatiques. Nos services hydro-

météorologiques disposent également d’une base de données sur les émissions de CO2. Cela permet aux 

pouvoirs publics de participer aux négociations ou, le cas échéant, à des actions de contentieux. Nous 

sommes en mesure de nous préparer parce que nous avons une politique d’adaptation. Nous aidons nos 

gouvernements à adopter des stratégies d’adaptation. 

Pascal YIOU 

Je serai très bref. Si vous consultez le rapport, vous verrez vers la fin, une terminologie employée sur ce qui 

est probable, pas probable ou exceptionnel et, de manière parallèle, il y a tout ce qui est lié à la confiance 

qu’on peut apporter au résultat. On calcule des intervalles de confiance et on regarde si le résultat du 

calcul correspond à quelque chose de significatif statistiquement. Mais chaque personne doit être capable 

de faire le même calcul à sa manière, avec son modèle, avec son approche, ses propres données, et peut 

arriver à un résultat différent, même avec un intervalle de confiance qui paraît satisfaisant. D’où aussi, une 

échelle de confiance pour dire si plusieurs personnes arrivent à un résultat que nous admettons comme 

probable, de manière cohérente. Vous avez ainsi toute une gradation du caractère consensuel ou non des 

résultats qu’on peut obtenir sur les tendances extrêmes. Le GIEC a fait un effort de communication très 

intéressant sur cette distinction, pour donner une gradation du consensus scientifique et communiquer 
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aussi sur l’incertitude liée à chacune des études. Je pense que c’est une valeur ajoutée très importante de 

ce rapport. J’encourage chacun à lire non seulement le rapport général, mais les annexes du rapport pour 

les décideurs puisqu‘elles contiennent beaucoup d’informations sur la manière dont le rapport lui-même a 

été établi. Le gros rapport qui fait plusieurs centaines de pages est rédigé dans le même esprit. 

Henri DÉCAMPS 

Je voudrais faire part de mon expérience car, si je n’ai pas été un auteur de SREX, j’ai fait partie de ce qu’on 

appelle « les review éditeurs », c’est-à-dire les personnes qui sont chargées de faire le lien entre les 

évaluateurs de chaque chapitre et les auteurs des chapitres. J’ai été review éditeur pour le chapitre II qui 

était le chapitre « Exposition et vulnérabilité ». C’est un travail assez important et même considérable, 

puisque chaque chapitre avait à chaque fois environ 1 000 remarques, et le rôle du review éditeur, c’est de 

voir comment elles sont prises en compte par les auteurs. Le review éditeur n’est pas un éditeur, il n’a pas 

à rédiger quoi que ce soit, mais à la fin, il dit s’il est d’accord avec ce qui s’est fait, au final, il a à signer le 

chapitre. Par conséquent, il prend une responsabilité dans le chapitre. Ce que je voudrais dire sur les 

problèmes que j’ai vus, qui m’ont paru être les plus importants au cours de ce travail, c’est d’abord la 

question de la cohérence entre les chapitres. Il y a eu beaucoup de discussions pour voir comment ce qui a 

été dit dans le chapitre I, par exemple, n’était pas redit d’une autre façon dans le chapitre II, ou s’il y avait 

des choses qui étaient dites différemment. 

Le deuxième type de problème, c’est un problème de vocabulaire, on l’a souligné tout à l’heure, entre les 

communautés, entre les disciplines, mais aussi entre les pays. Les traductions en anglais n’ont souvent pas 

du tout la même signification dans chacun des pays, d’où des besoins d’allers et retours. Cela a été fait de 

façon très importante sur le glossaire. 

Le troisième point, c’était la tension qui a existé pendant tout le temps de ce travail entre les deux 

communautés qui étaient rassemblées, d’une part, la communauté des risques, et d’autre part, la 

communauté du changement climatique, parce qu’il y avait des points de vue qui étaient totalement 

différents au départ, qu’il a fallu essayer d’organiser, qu’il a fallu essayer de concilier. Je pense que la 

plupart du temps, on y est arrivé, cela n’a pas été sans mal. 

Un autre point à souligner : comme toujours, quand on fait discuter des scientifiques, c’est l’excellente 

ambiance entre les scientifiques, même quand il y a controverse.  

Finalement, j’ai principalement deux regrets, le premier, Paul-Henri Bourrelier l’a dit tout à l’heure, c’est 

que le texte complet ne soit pas publié en même temps que le résumé, parce que c’est la porte ouverte à 

toutes les interprétations. Je vous assure que lire le texte lui-même apportera beaucoup plus que le simple 

résumé pour décideurs, quelle que soit la qualité de ce résumé. 

Le dernier point, c’est un regret personnel : en tant qu’écologue, je m’attendais à ce que la question des 

écosystèmes soit davantage développée dans le but de savoir comment ils pouvaient réagir, comment ils 

pouvaient aussi atténuer certains de ces événements. Il me semble que cela aurait pu être approfondi, 

mais ce n’était peut-être pas le thème principal du rapport SREX. Quoi qu’il en soit, le GIEC a fait un très 

bon travail, il me semble, de réunir ces deux communautés, celle du risque et celle du changement 

climatique. 
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Paul-Henri BOURRELIER 

Je fais référence aux exposés de ce matin, et à une des projections, celle des courbes de probabilité, où on 

voit que le dessin est formé de courbes de Gauss. Ces courbes expriment un évitement de l’imprévisible et 

des distributions anormales des risques qui fondent l’inquiétude face aux événements extrêmes. Je ne 

formule pas cette observation comme une critique du rapport qui a fouillé la littérature scientifique sur les 

aléas observés, mais comme un questionnement : pourquoi a-t-on si peur de considérer la réalité des 

risques extrêmes qui correspondraient à des distributions statistiques anormales des phénomènes dont les 

effets nous prendraient par surprise ? Est-ce que ce sera l’objet d’un prochain rapport ? 

Je crois qu’il faut être conscient que les deux communautés réunies ont rassemblé toutes les observations 

publiées qu’elles pouvaient trouver, mais qu’elles ne pouvaient pas combler un vide qui existe 

actuellement et qui pourrait être l’objet des recherches futures sur les risques extrêmement peu 

prévisibles, ceux qui ont été évoqués en particulier ce matin par Jean-Pierre Dupuy. Ma question est : est-

ce que mon interprétation vous convient ? 

 
Effet de changements de distribution des températures sur les extrêmes :  

a) translation, b) augmentation de la variabilité, c) modification asymétrique 
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Pascal YIOU  

En fait, ce graphique-là qu’on voit dans la plupart des rapports, est nécessairement trop simplificateur. Il y 

a très peu de distributions gaussiennes pour le climat. Quand vous lisez les articles scientifiques, vous avez 

ceux qui utilisent ce genre de paradigmes et des gens qui vont faire des travaux beaucoup plus complexes. 

On a parlé de loi de Pareto ce matin pour considérer des très grandes déviations et c’est le paradigme en 

probabilité qu’on doit utiliser pour représenter des extrêmes. Les assureurs se fichent complètement des 

gaussiennes, ils utilisent les lois qu'il faut. On parlait de littérature aussi ce matin, cela fait penser au roman 

de Scott Fitzgerald « Gatsby le magnifique » ou le héros en décrivant les milliardaires qu’il voit dans cette 

société, dit qu’ils sont comme nous, mais simplement plus riches. Il y a bien une question fondamentale, 

scientifique qu’on doit se poser sur les événements extrêmes. Est-ce qu’ils sont comparables aux 

événements normaux ? Est-ce qu’ils sont juste plus forts ? Personnellement, je pense que la réponse est 

non. C’est pour cela qu’on ne peut certainement pas utiliser ce genre de diagramme de manière 

opérationnelle pour comprendre ce que sont les extrêmes. Mais j’exprime une opinion personnelle que je 

suis incapable de justifier. 

De la salle 

Parlons du contexte scientifique. Étant données les circonstances, les périodes de temps considérées, le 

travail de compilation qui a été réalisé est très impressionnant. Cela étant dit, je m’interroge sur le résumé 

destiné aux décideurs. Il est structuré différemment du rapport principal. Le matériel de fond, constitué de 

9 chapitres, représente 5 ou 6 secteurs dans le résumé pour les décideurs. Ce découpage est probablement 

logique, il est cependant difficile de comprendre comment tout ceci a été agrégé. Pour ma part, il manque 

les références croisées, de même que l’argumentation qui permet de passer d’un chapitre à l’autre. Ainsi, 

les puissantes déclarations formulées au chapitre II ne se reflètent pas bien dans le résumé. 

D’autre part, certaines sections renvoient à des chapitres, mais pas à l’ensemble des conclusions. Il est 

donc légitime de s’interroger sur la participation à cet exercice de toutes les personnes responsables de 

l’évaluation des risques et de la mitigation. Il me semble que la communauté des responsables de la 

réduction du risque a été sous-représentée. Je souhaiterais avoir des réponses sur ce point. 

Michel LE QUENTREC 

Effectivement, on n’a pas encore le rapport complet en ligne, il est donc difficile de le juger. Mais résumer 

en une quinzaine de pages les 800 pages du rapport complet, ce n’est pas évident avec le nombre de 

participants. On en reparlera peut-être par la suite si cela soulève des problèmes. 

Vincent COURTILLOT, Université Paris Diderot 

Je voulais reprendre quelques-uns des commentaires qui ont été faits par Henri Décamps et Paul-Henri 

Bourrelier. Je n’ai pas vu le rapport complet. J’ai lu avec beaucoup d’attention, le rapport pour les 

décideurs dans sa version en anglais, avant la suppression des références au rapport principal. C’est un tout 

petit peu plus complet. J’en ai fait une analyse de quelques pages que je soumettrai au Conseil Scientifique 

de l’AFPCN, je voulais juste vous en présenter deux ou trois points qui me frappent. 
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Le premier, c’est que nous ne pouvons pour l’instant discuter que du rapport destiné aux policymakers, aux 

décideurs. Comme vous le savez sans doute, la plupart des décideurs auxquels ce résumé est destiné et la 

plupart des journalistes et des médias qui communiqueront sur le sujet ne verront que cela. Donc je pense 

qu’il faut discuter ce texte tel qu’il est, sans faire référence au rapport complet, infiniment plus riche, c’est 

normal. Mais je vais à un cran plus loin comme la plupart des gens ici le savent : je soupçonne qu’il omet 

des éléments importants qui figurent dans le rapport principal. 

Je suis frappé par la présence dans ce résumé de ce graphique dont vous parlez, qui est toujours affiché 

derrière vous, dont toutes les courbes sont toujours déplacées à droite. C’est plein de messages 

subliminaux qui ne sont pas gratuits. Il y a trois ou quatre phrases que je ne relirai pas qui sont des 

affirmations non étayées par des données nouvelles et probantes. Sur les cyclones comme sur les 

événements extrêmes que sont les tremblements de terre dont vous avez dû parler ce matin, il y a, comme 

vous le savez, beaucoup de choses à dire. Il n’y a, à mes yeux, aucune preuve d’augmentation des cyclones 

tropicaux par exemple - événements extrêmes - et il y a des biais dans les séries de données qui ont été 

publiées dans un certain nombre de journaux. 

À côté de ces quelques affirmations discutables, il y a tout un développement que je trouve extrêmement 

intéressant, qui est très bien fait, et qui est très raisonnable et dont la conclusion en deux mots dit tout 

simplement : « Il serait bien de s’inquiéter des événements extrêmes correspondant au climat actuel avec 

sa variabilité passée telle qu’on croit la comprendre et la connaître ». Qui peut s’opposer à une telle 

conclusion ? Du point de vue scientifique, il n’y a rien à objecter. On pourrait parler du mode de décision 

compte tenu des incertitudes. Le tableau que vous avez montré me confirme l’opinion, que le mélange de 

calculs scientifiques d’incertitudes estimées et d’accords entre les proposants est d’une certaine façon un 

vote, ce qui n’a rien de choquant ni d’inintéressant, mais ce qui n’est pas la même chose que ce que 

croient beaucoup de gens, c’est-à-dire une marge d’incertitude calculée du début à la fin à partir d’outils 

mathématiques probabilistes et statistiques solides. 

Bref je crains que la lecture que pourront faire, de ce résumé pour décideurs ceux qui n’auront pas la 

possibilité ou l’envie de lire le rapport complet ne déplace son centre de gravité. 90 % de ce qui est écrit 

est très raisonnable et me paraît solide en attendant de voir le rapport complet. Quelques phrases qui 

seront - je le sais d’avance - les seules retenues, biaiseront les comptes rendus que feront les 

communicants. 

Ici, on doit s’attacher à l’analyse scientifique - je suis prêt à parler des analyses d’événements extrêmes, 

des séismes, par exemple, dont je pense qu’on peut tirer des considérations très intéressantes. 

Malheureusement il n’y aura pas pour le public, et même pour les décideurs, autre chose que ce résumé, 

et il est regrettable de passer rapidement en disant qu’on ne pouvait pas faire autrement que ce 

compromis ; c’est dommage car s’il comprend des éléments critiquables, l’essentiel du rapport est 

extrêmement intéressant. 

John HARDING 

Nous avons évoqué à plusieurs reprises l’aspect unique de ce rapport, à savoir le fait qu’il rassemble deux 

communautés de disciplines différentes : la réduction des risques et le changement climatique. Ce point 

mérite réflexion. Le sujet est d’actualité et il appelle à en tirer quelques enseignements. Il est souvent 
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souligné que la commande de ce rapport découle des carences du précédent sur l’impact, les mesures et 

les prévisions liés aux événements extrêmes. Ceci est en partie vrai.  

En fait, ce rapport a vu le jour grâce à la communauté des spécialistes de la réduction du risque. L’une des 

raisons fondamentales qui explique que cette communauté en soit à l’origine est un déplacement du lieu 

de prise de décision. Les réflexions des décideurs politiques sur les éléments requérant une attention en 

matière de planification ont mis en avant le changement climatique à long terme. Le volet scientifique a 

émergé de façon plus puissante, ce qui a permis de mieux intégrer les projections à long terme de 

changement climatique. De ce fait, la vision de notre situation de vulnérabilité par rapport à des 

événements actuels est devenue quelque peu confuse. Cet aspect doit, à mon sens, être pris en compte 

quand on s’interroge sur la genèse de ce rapport.  

D’autre part, il est souvent fait mention des divergences terminologiques. Certes, divers concepts et 

termes sont employés, mais malgré des bases différentes en matière de changement climatique, on 

envisage des changements à long terme puis des analyses de sensibilité sont réalisées pour savoir quelles 

seront éventuellement les zones affectées. La gestion du risque appelle en revanche à examiner des 

informations empiriques sur le passé que l’on projette dans l’avenir pour calculer le risque futur. Il existe là 

aussi un degré d’incertitude, mais les deux concepts sont différents. Tout le processus est marqué par cette 

dualité. Concilier ces deux dimensions représente un véritable défi. Selon que l’on se penche sur un aspect 

ou sur l’autre, le message communiqué aux décideurs ne sera pas le même. Cela se retrouve, certes, dans 

la terminologie, mais il est possible de les réconcilier. Pour ce rapport, je peux vous assurer que de 

nombreux groupes d’experts sont désireux d’intégrer les différentes approches afin de mieux comprendre 

ce qu’il en est du risque à l’avenir.  

Il est très difficile de faire participer des experts en matière de réduction des risques à des travaux du GIEC. 

Nous avons des liens bien établis avec la communauté des climatologues, mais beaucoup moins avec la 

communauté des spécialistes du risque. Il est moins aisé d’identifier les experts en la matière. Nous avons 

rencontré notamment des problèmes du côté des pays en développement. Nous avons également été 

contraints d’emprunter des voies détournées, n’ayant pas la possibilité de financer directement la 

contribution de certains experts.  

Nous avons été, au demeurant, étonnés que la production scientifique sur la gestion des risques ne fasse 

pas l’objet d’un examen des pairs. Nous pensions pouvoir puiser dans la manne des nombreux articles 

publiés antérieurement pour apprécier l’efficacité des différents systèmes de réduction de risques, d’alerte 

précoce, … Or malgré le processus rigoureux du GIEC, aucun examen n’avait été mené en l’espèce par les 

pairs. Monsieur Henri Décamps a souligné, à juste titre, que le rapport n’évaluait pas vraiment les mesures 

susceptibles d’être mises en place par les pouvoirs publics pour lutter contre les effets des aléas 

climatiques. Vous relèverez à la lecture du rapport intégral cette importante lacune – les pouvoirs publics 

en sont parfaitement conscients. Les publications existantes n’ayant pas fait l’objet d’un examen par les 

pairs, il nous était impossible de les intégrer au rapport. Une réflexion conjointe s’impose. Nous devons 

nous assurer d’une publication significative d’articles sur la question de la gestion du risque, qui soit 

parfaitement intégrée au processus. À Kampala, par exemple, il était intéressant de noter que la 

dynamique entre les pouvoirs publics et les experts était inversée. En règle générale, ces derniers exercent 

une pression pour que leurs thématiques soient intégrées et les gouvernements renâclent à le faire. Il s’est 
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agi en l’occurrence du contraire. Lorsque les gouvernements ont invité les experts à s’exprimer plus 

clairement, ceux-ci ont indiqué ne pas être en mesure de le faire, compte tenu du peu d’éléments 

scientifiques dont ils disposaient. 

Pour conclure, j’indiquerai que réunir ces deux disciplines pour la rédaction d’un même rapport a été, à 

notre sens, une démarche extrêmement positive.  

 
Illustration des concepts principaux du SREX 

Michel LE QUENTREC  

On voit le travail qu’il y a à faire pour que la communauté des risques arrive à un niveau suffisant de 

publications pour qu’il y ait des procédures d’analyse par les pairs.  

Après avoir commenté la méthode de travail pour élaborer le SREX, nous allons passer maintenant aux 

résultats. 

Gerd TETZLAFF 

J’adopterai la position naïve de celui qui travaille sur le terrain dans le domaine du changement climatique. 

Je souhaiterais à ce titre aborder trois aspects. 

Premièrement, j’aimerais évoquer la question de l’échelle. Si chaque région retenue dans le SREX a une 

superficie de 6 millions de kilomètres carrés, en matière de réduction des risques nous parlons 

principalement de la vulnérabilité sur des étendues plus réduite. Toute action engagée en matière de SIPC 

(Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes) concerne une surface plus restreinte que les 6 

millions de kilomètres carrés.  
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En termes de distribution, je citerai l’exemple des niveaux de crues qui ont commencé à être mesurés aux 

environs de 1700 dans un fleuve d’Europe centrale. Deux aspects sont ici à considérer. S’il n’est pas 

étonnant de constater, en ce qui concerne la distribution, la rareté des événements intenses, il convient 

également de prendre en compte les limites physiques. Quelle que soit la difficulté d’évaluer les 

incertitudes, les décisions sont prises en fonction des informations disponibles.  

 
Repères de crue à Grimma (Allemagne) 

Deuxièmement, un projet allemand en cours montre comment s’opère la croissance des incertitudes. Pour 

les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, le passage des modèles globaux, à l’impact régional et 

aux mesures régionales fait grandir les incertitudes. Mais, tel n’est pas le problème. Des décisions ont été 

prises, par exemple en matière de forêt, en connaissant les incertitudes relatives au site concerné.  
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Croissance de l'incertitude le long de la cascade de modélisation 

Enfin, selon l’un des tableaux du rapport SREX sur l’humidité des sols, de nombreux changements 

devraient intervenir en l’occurrence, en Afrique centrale - dont l’humidité des sols est peu connue. Mais, 

même en Europe, les résultats obtenus grâce à la modélisation et aux études locales réalisées à différentes 

échelles ne collent pas très bien ensemble.  

En résumé, la réduction des risques de catastrophe doit être traitée à une petite échelle, sur le plan local. 

Michel JUFFÉ 

Les climatologues se réfèrent à eux-mêmes, via le jugement des pairs, alors que cela ne se passe pas ainsi 

dans le domaine des risques. En effet, il n’y a pas un seul domaine des risques, mais divers types, 

approches, modèles. S’il existait ne serait-ce qu’un corpus de vocabulaire dans les risques, cela se saurait. 

Ceux qui s’occupent de sécurité dans les transports ne parlent jamais de risques, d’aléas, etc. Ceux qui 

travaillent sur les risques naturels parlent à peine de sécurité. Le transport de matières dangereuses est un 

cas très particulier. Il n’y a aucune unification, il n’y a aucun travail commun. C’est donc une nébuleuse, qui 

n’a pas encore trouvé son centre.  

Cela n’empêche pas que le jugement seulement par les pairs a pour moi quelque chose de dangereux. Qui 

sont les « pairs » ? S’il ne s’agit pas seulement de spécialistes d’un domaine, d’autres disciplines, jusqu’où ? 

Si, dans un rapport comme celui-ci ou d’autres, ce sont uniquement les spécialistes du domaine qui sont 

appelés à porter un jugement d’expert, alors tous les experts d’autres domaines sont exclus. Il me semble 

que des experts de domaines, même assez éloignés, peuvent avoir un mot à dire parce qu’il y a un certain 

niveau de modélisation et de conceptualisation où on peut s’entendre même si on n’est pas spécialiste du 

domaine. J’avoue que j’ai été un peu choqué, quand on a l’air de dire que si vous n’êtes pas climatologue, 

vous ne pouvez pas contribuer à établir un jugement technique ou scientifique correct sur le climat.  
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John HARDING 

Ce que vous dites est assez juste. Nous admettons qu’il n’existe pas une discipline des risques, mais toute 

une série de disciplines. Maintenant, il y a la réalité : comment le sujet a-t-il été mis en avant, en particulier 

par la communauté scientifique ? Dans les années 1970-1980, le sujet émergeait autour des aléas naturels. 

Ce sont des experts du domaine sismique, des inondations, etc., qui, en reconnaissant le fait qu’on ne 

pouvait plus se limiter simplement à l’aléa naturel, commençaient à dire : « voilà, il faut qu’on regarde 

comment on peut augmenter la science autour des aspects de risques », donc plus de social, de 

vulnérabilité. Ils ont progressivement amené d’autres scientifiques vers cette thématique mais c’est assez 

récent. Sont alors apparus ce qu’on appelle « des généralistes en gestion des risques ». On connaît très 

bien leurs publications, mais beaucoup du travail réalisé est un travail d'influence ; ils ont écrit 

énormément de choses, souvent de très bonnes choses qui ont été utilisées ensuite pour promouvoir la 

connaissance, mais qui n’ont pas été des publications scientifiques.  

Tels sont les documents que nous utilisons. Parfois, ce sont des documents politiques, des documents de 

présentation qui sont mis en avant. Les membres du GIEC ont appelé cela la « littérature grise ». Ils ont 

d’ailleurs des discussions assez poussées pour savoir comment utiliser au mieux cette littérature grise dans 

les analyses du GIEC. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas utiliser beaucoup de cette information. 

Sur le fond, je suis tout à fait d’accord avec vous, je n’essaie pas de créer une nouvelle catégorie, mais de 

clarifier quelque peu comment le sujet s'est développé historiquement, vous dire qu’il y avait beaucoup 

d’informations qu’on aurait voulu utiliser mais qu’on n’a pas pu utiliser dans le dernier rapport. 

Ivan OBRUSNIK 

La question de l’échelle est effectivement importante. À mon sens, il est essentiel, pour trouver des 

réponses, de mener plus de recherches et d’impliquer davantage d'instituts climatologiques. L'OMM 

(Organisation Météorologique Mondiale) s’est rendu compte qu’il fallait engager davantage d’actions dans 

le domaine du climat et offrir un certain nombre de « services climatiques ». Nous avons ainsi proposé aux 

instituts climatologiques une coopération globale afin de partager les expertises et les données 

susceptibles de réduire l’impact et le coût des événements climatiques tels que la sécheresse, les orages et 

les inondations. 

Cependant, de nombreuses personnes méconnaissent l’avantage de l’information climatique. Celle-ci est 

utilisable pour gérer et éviter les risques, mais aussi pour profiter des opportunités liées au climat. 

Contrairement au service météorologique axé sur le court terme, le service climatique aborde les 

conditions sur un terme plus long (mois, années, décennies). Ceci étant, les données collectées par les 

services météorologiques sont vitales pour les archives de données climatiques. Nombre d’entre eux sont 

actifs dans le domaine de la recherche climatique. 

Voici un exemple de l’impact prévisionnel, présent et passé. La République Tchèque se situe en Europe 

centrale. Les impacts sont nombreux et importants en matière de gestion de l’eau, notamment pour les 

agriculteurs et les personnes qui travaillent à la gestion des forêts. Une comparaison des périodes 1961-

1990 et 1990-2011 montre que le nombre de jours chauds est en sensible augmentation tandis que celui 

des journées de gel est en recul. Il existe bel et bien un bouleversement. 
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Si vous souhaitez davantage d’informations relatives aux implications locales des incertitudes, il convient 

d’étudier d’abord les modèles globaux, avant de basculer sur les modèles régionaux. Nous avons orienté 

nos recherches vers la modélisation climatique régionale car nous avons besoin de connaître la moyenne 

des températures et des précipitations, de même que les variations dans diverses régions. Ces 

informations sont, à l’heure actuelle, particulièrement intéressantes pour les utilisateurs. Toutefois, les 

modèles à l'échelle de l'Europe n’apportent pas ce niveau de précision.  

S’agissant du changement climatique régional en France, les modèles climatologiques globaux sont 

insuffisants pour simuler les changements. Je parle surtout d’événements à court terme, comme les 

précipitations intenses. Les données sont souvent présentées sans quantification. Toutefois, la 

modélisation climatique régionale montre un accroissement futur des inondations hivernales, un recul des 

crues au printemps, une stabilité du nombre d’inondations en été, une progression des crues subites et 

une baisse des inondations en automne.  

Je vous ai cité quelques exemples d’ordre pratique pour vous montrer comment nous pourrons travailler à 

l’avenir. Différents secteurs souhaitent savoir à quoi s’attendre en matière de changements climatiques 

pour s’adapter. Ils ont besoin d’informations plus précises. Nous pouvons, à mon sens, les leur fournir. 

Michel LE QUENTREC 

On peut continuer sur l’information qui est sortie de ces études qui ont abouti au SREX. Pascal Yiou peut-il 

faire un exposé sur d’autres aspects ou dans d’autres régions ? 

Pascal YIOU 

J’ai été sollicité par le GIEC il y a quelque temps pour écrire quelques pages sur les vagues de chaleur en 

Europe et les tempêtes extra-tropicales style Lothar, Martin et Klaus qui ont touché notre continent au 

cours des derniers temps. Il y a une concentration de ces tempêtes au cours des dernières décennies 

puisqu’on a parlé quand Lothar et Martin sont arrivés, de deux tempêtes du siècle, et qu’on n’en verrait 

pas avant longtemps. Puis finalement, 10 ans après, Klaus est arrivé avec une puissance encore 

phénoménale. La question qu’on se posait, c’est : « Est-ce que ces événements sont liés à un changement 

climatique quelconque ? » La réponse est non pour plusieurs raisons. D’une part, il semble qu’à ces trois 

événements on peut ajouter Xynthia, même si Xynthia avait des vitesses de vent inférieures à ces trois 

tempêtes. Il y a beaucoup de tempêtes comme celles-là qui touchent la France. Si on regarde l’Europe, on 

a eu une quinzaine au cours des trente dernières années. 

Ces événements ne sont pas exceptionnels dans l'absolu. Ils sont exceptionnels dans le sens où ils vont 

détruire de plus en plus de biens parce que les gens sont de plus en plus riches. Ma contribution était de 

regarder dans le passé, de travailler avec des historiens qui ont compilé des informations sur les tempêtes 

depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours en regardant les ravages qu’elles peuvent avoir sur les forêts et dans 

les villes. On se rend compte que ces tempêtes qui nous paraissaient exceptionnelles à la fin du XXe siècle 

et au début du XXIe siècle étaient des phénomènes connus et auxquels on était assez habitué au XVIIe et au 

XVIIIe siècle, comme Xynthia. On a beaucoup parlé de Xynthia qui a fait beaucoup de dégâts et de victimes, 

mais des phénomènes pareils, qui sont des conjonctions de vents très forts et de surcote marine 

exceptionnelle faisaient des dégâts assez fréquemment sur le littoral français. Donc quand on parle de 
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recrudescence ou de tendance d’événements extrêmes, il est important de préciser les échelles de temps 

que l’on veut considérer. Si l’on regarde seulement le XX
e
 siècle, et le début du XXI

e
 siècle, il semble y avoir 

une tendance sur le nombre, si on compte les événements, et surtout sur les dégâts. Les dégâts n’ont pas 

forcément grand-chose à voir avec l’intensité de l’événement météorologique lui-même. Mais si on se 

place sur une perspective plus longue, alors, il n’y a pas forcément de tendance discernable pour ce genre 

de tempête. 

Maintenant, concernant les vagues de chaleur, nous avons connu une vague de chaleur particulièrement 

meurtrière en 2003 et une grosse vague de chaleur en 1976. Le XX
e
 et le XXI

e
 siècles ont été émaillés de 

vagues de chaleur plus ou moins importantes. On peut aussi se demander s’il y a des tendances à ces 

vagues de chaleur. Si on regarde seulement le XX
e
 siècle en Europe, les températures elles-mêmes pendant 

les vagues de chaleur ne semblent pas augmenter. Ce qui augmente, en particulier pour l’ouest de 

l’Europe, c’est le nombre de vagues de chaleur. Maintenant, il y a un sujet de recherche pour essayer de 

comprendre si les vagues de chaleur qu’on a vues au cours du dernier millénaire sont comparables à celles 

qu’on a subies au cours du XX
e
 siècle. Si vous relisez les livres d’Emmanuel Le Roy Ladurie, il parle de 

vagues de chaleur qui tuent des dizaines de milliers de personnes, voire plusieurs dizaines de milliers de 

personnes.  

La vague de chaleur de 2003 était une petite vague de chaleur, comparée à ce que décrivent les historiens. 

Essayer de comprendre pourquoi ces choses arrivent, c’est encore un mystère, c’est un sujet actif d’études 

dont on parle dans le gros rapport sur les extrêmes. On en parle un peu moins dans le résumé pour 

décideurs. La seule chose qu’on peut dire, c’est qu’il semble que le nombre de vagues de chaleur 

augmente, mais l’intensité de ces vagues de chaleur ne semble pas augmenter particulièrement. C’est un 

résultat qu’on peut prouver de plusieurs manières possibles, soit avec des observations sur le terrain, en 

discutant avec des historiens ou avec des simulations numériques du climat. Cela semble assez cohérent. 

C’est l’amplitude des phénomènes qui est variable d’une étude à l’autre.  

Marc GILLET 

Je souhaiterais rappeler ce qui est dit au sujet des cyclones dans le rapport. Pour les cyclones tropicaux, si 

on tient compte de la qualité des observations disponibles sur les quarante dernières années, le degré de 

confiance d’une augmentation de leurs activités demeure faible. Donc on ne peut pas dire qu’il y a 

vraiment augmentation de l’activité des cyclones, ni sur l’intensité, ni sur la fréquence, ni sur la durée. Par 

contre, pour les cyclones extra-tropicaux, les dépressions, comme Xynthia ou d’autres, on observe un 

décalage vers les pôles des trajectoires de ces dépressions. Voilà pour les observations. 

Par contre, pour les prévisions, on a un certain degré de confiance dans le fait que les cyclones de forte 

intensité devraient devenir plus violents. Il y a un autre point important sur lequel je voudrais aussi attirer 

l’attention, c’est la question des dommages. On constate une très forte croissance des dommages tant 

humains qu’économiques due aux extrêmes climatiques depuis quelques dizaines d’années. Le rapport dit 

qu’entre 1970 et 2008, 95 % des décès dus aux catastrophes se sont produits dans les pays en 

développement, mais il précise cependant que les systèmes de comptabilisation statistique sont encore de 

qualité très variable. 
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À quoi peut-on attribuer cette augmentation des dommages ? Le rapport souligne que l’exposition 

grandissante des personnes et des enjeux économiques est la principale raison de l'augmentation des 

dommages et des coûts des catastrophes. Rien ne permet de dire pour le moment que le changement 

climatique ait aujourd’hui un effet sur l’augmentation des dommages. C’est intéressant d’ailleurs de voir 

comment les experts sont arrivés à cette conclusion. En fait, elle est présentée avec un degré de confiance 

moyen et avec un bon accord des experts ; c’est-à-dire « medium evidence » et « high agreement ». Ils ont 

dénombré 22 études qui aboutissent toutes au même résultat, c’est-à-dire que l’augmentation des 

dommages est due essentiellement à l’exposition, mais toutes ces études ont des méthodes qui sont 

parfois discutables. 

Il y a des cas où l'on ne peut pas vraiment donner de pourcentage en chiffre sur la qualité de ce qui est 

affirmé, on a alors recours à l'évidence ou à l'accord entre les experts.  

Ivan OBRUSNIK 

Nous n’avons en République tchèque pas de cyclones mais des inondations éclairs (flash flood) qui nous 

posent d’importants problèmes en matière de gestion de crise et de gestion des risques. Nous devons 

améliorer nos systèmes d’alerte mais également mieux préparer les populations. Ces dernières ne sont pas 

suffisamment sensibilisées. Or sans cette préparation, le nombre de victimes humaines risque 

d’augmenter. Ces inondations éclairs constituent une réelle problématique en Europe. Je pense qu’il est 

impératif de faire de cette question une priorité pour comprendre le danger que nos régions encourent.  

François GÉRARD 

Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Marc Gillet. En lisant le résumé pour les décideurs, et en me 

mettant à la place d’un décideur, je me disais que celui-ci va rester sur sa faim concernant les tendances 

des événements extrêmes. C’est normal, les incertitudes sont énormes. Par contre, il y a des résultats qui 

sont bien mis en avant. L’augmentation des dégâts et des victimes dans les dernières décennies est plus 

liée à l’exposition grandissante et la sensibilité grandissante des sociétés. On le voit pour les extrêmes, 

pour les événements climatiques, mais on le voit aussi pour les catastrophes d’origine géophysique.  

Le principal message que je retire de ce rapport pour les décideurs, c’est cela. Cela appelle à la mise en 

œuvre de mesures de prévention très rapides, puisque même dans l’état actuel du climat, il y a des 

croissances de l’exposition et des croissances des risques. Il y a des choses à faire tout de suite. Si j’étais 

décideur, je prendrai cela comme démarche, sachant que le rapport fait appel à ce qu’on appelle des 

mesures sans regret, c’est-à-dire des mesures qui peuvent être prises maintenant, et qui, de toute façon, 

serviront au cas où il y aurait des évolutions dans le futur.  

Il y a un deuxième message, cela revient aussi sur la structuration des communautés qui étudient les 

risques et celles qui étudient le climat, c’est-à-dire qui étudient l’aléa. C’est classique dans tous les 

domaines. Quand on fait des réunions en France, on trouve plus d’experts de l’aléa que d’experts des 

risques parce qu’il faut mobiliser l’ensemble des sciences sociales depuis la connaissance, l’économie, 

l’étude des territoires, la vulnérabilité,… C’est totalement interdisciplinaire, ce n’est pas structuré, et je 

pense qu’on en reparlera dans une autre table-ronde puisque le programme de Recherche Intégrée sur les 

Risques de Catastrophe du Conseil International pour la Science (ICSU-IRDR selon le sigle anglais), part 
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aussi de cette constatation et qu’il faut nourrir le corpus de recherche relatif au risque qui n’est pas 

contenu dans les études de l’aléa.  

Les décideurs vont lire le résumé pour les décideurs, mais je regrette que peu d’entre eux lisent le rapport 

complet qui est nettement plus intéressant.  

Michel LE QUENTREC 

Je crois que la conclusion principale pour l'action qu’on peut retenir de ce rapport c’est : intéressez-vous à 

la vulnérabilité. Agissez là où la vulnérabilité et l’exposition actuellement sont fortes. L’exposition, c’est 

relativement simple. La vulnérabilité, cela va chercher beaucoup plus loin, parce qu’on s’intéresse à tout 

l’aspect social, politique et culturel.  

Vincent COURTILLOT 

Je voudrais poursuivre sur ce que vient de dire Monsieur Gérard et sur ce qu’ont dit Pascal Yiou et 

Monsieur Gillet, et le compléter un peu, en me référant au domaine de la géophysique. On définit comme 

événements extrêmes les séismes de magnitude supérieure ou égale à 9, il y en a eu trois au XXe siècle : en 

1952, 1960 et 1964. Puis il y a eu 40 ans de silence et il y en a trois dans la première décennie du XXIe siècle 

: Sumatra en 2004, un tremblement de terre au Chili l’année dernière qui a presque frôlé 9 et celui du 

Japon de cette année (2011). Trois événements extrêmes au XX
e
 siècle, déjà trois événements extrêmes au 

XXIe siècle.  

Vous savez tous ici qu’on ne peut rigoureusement rien dire sur ce qui se passera dans le reste du XXI
e
 

siècle. Vous savez qu’à chaque fois qu’on descend d’un cran en magnitude, on augmente en gros d’un 

facteur 10 le nombre de séismes. Donc si on prend ce qui était de magnitude supérieure à 8, puis à 7, on a 

une base de données sur laquelle on peut commencer à dire des choses plus claires. Dans le cas de la 

sismologie, bien que cela soit débattu, l’avis général est qu’il n’y a aucune tendance significative au cours 

du siècle d’augmentation ou diminution de la fréquence de ces événements, eux-mêmes déjà extrêmes. Ce 

qui montre tout de suite que la question est : quel est le seuil retenu pour définir ces événements 

extrêmes ? Dans le rapport pour les décideurs, vous aurez tous vu la phrase extraordinairement floue qui 

sert à les définir. D’autre part, si vous descendez à des magnitudes encore plus faibles, alors, là, il n’y a 

aucun doute, il y a eu une augmentation considérable de leur nombre. Pourquoi ? Parce qu’au cours du XXe 

siècle, nos technologies se sont améliorées, que nous savons repérer des tremblements de terre de plus en 

plus faibles, et on se relie aux aspects humains et financiers, il y a de plus en plus de déclarations auprès 

des assurances, des dégâts… Donc on retrouve la conclusion que vous avez donnée. 

Si je transpose ce constat au climat, on a parlé des cyclones. J’ai lu des papiers - je ne suis pas expert - dans 

la revue de l’American Geophysical Union, un premier article qui disait : « oui, les cyclones tropicaux 

extrêmes ont augmenté au cours du XXe siècle ». Puis, peu de temps après, arrive un deuxième article qui 

dit : « Dans ce qui était extrême, on a coupé en deux catégories : un seuil plus élevé, et un seuil un peu plus 

faible, mais d’événements assez forts eux-mêmes ». Aucune augmentation des plus forts, augmentation de 

ceux qui sont en dessous tout simplement, parce qu’ils sont de plus en plus souvent rapportés pour des 

raisons de dégâts, d’assurances,… Donc l’augmentation qui a été annoncée dans des rapports antérieurs 

est annulée par les articles suivants. Elle était due à des changements de nature humaine. Ce qui confirme 
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que cette notion de seuil est extrêmement importante et que la statistique des événements extrêmes est 

extrêmement difficile. 

Actuellement, il n’y a aucune preuve d’augmentation à l’échelle séculaire d’aucun type événement 

extrême de la terre, de nature interne ou externe. Or à la page 4 de la version anglaise du résumé pour 

décideurs du rapport SREX on lit : « changing climate leads to changes in the frequency, intensity, spatial 

extent, duration, and timing of extreme weather and climate events, and can result in unprecedented 

extreme weather and climate events » . C’est une phrase absolument fausse. Or, elle est présentée après 

un long développement sur les degrés de probabilité et de certitude. C’est une des affirmations sans 

aucune réserve sur l’incertitude statistique. Heureusement cinq ou six lignes après, il y a une phrase qui 

l’annule ou à peu près.  

Pascal YIOU 

J’ai deux remarques à présenter. La première sur ce que Monsieur Courtillot vient de dire : le paragraphe 

mérite une mise au point qui permet de tempérer son propos. Certes, il y a des imperfections dans ce 

rapport, et je peux en parler aussi. Mais le paragraphe en question est juste un préambule sur ce que sont 

les événements extrêmes qui peuvent évoluer en termes de fréquence, intensité et extension spatiale, de 

durée ; les rédacteurs ne se prononcent en rien sur ce que dira le deuxième chapitre.  

En second lieu, je voulais parler des voies de progrès. On a cité le « service climatique » par opposition et 

en complément du service (de prévision) météorologique assuré en France par Météo France. Le service 

climatique est une voie vers laquelle beaucoup de laboratoires s’orientent et qui consiste par exemple à 

expliquer en quoi toutes les courbes qu’on vous a montrées, qui ont circulé en boucle, sont pertinentes 

pour un décideur, une entreprise ou non. Donc il s’agit de faire un travail de communication. Il ne s’agit pas 

de donner des nombres, des fichiers à un format très compliqué aux gens pour dire : « Débrouillez-vous, 

tracez vos cartes et tirez les conclusions que vous voulez ». Il s’agit d’aller vers le public, vers les 

entreprises, vers les pouvoirs publics ou les décideurs pour expliquer quels sont les tenants et les 

aboutissants des calculs qui sont faits par les scientifiques. Je pense que c’est la voie indispensable, une 

voie d’éducation destinée non seulement aux étudiants mais aussi aux pouvoirs publics pour comprendre 

véritablement tout ce qu’il y a derrière ce document. 

Je suis aussi assez surpris que le résumé pour les décideurs sorte bien avant le gros pavé de plusieurs 

centaines de pages. On m’a expliqué que c’était une nécessité éditoriale, je veux bien le croire. Mais je suis 

convaincu qu’il y a un travail de longue haleine à faire pour expliquer : comment les simulations 

numériques sont-elles faites ? Quel est le sens véritable de ces simulations numériques ? Je pense que 

c’est aussi une source de création d’emplois d’intermédiaires entre le monde académique auquel 

j’appartiens et le reste du monde, car on n’est pas assez nombreux, en tout cas au sein de la communauté 

climatique, pour faire ce genre de tâches, dans lesquelles il est indispensable que cette communauté 

s'implique. 

Richard GUILLANDE, Géosciences consultants 

Je vais revenir à un niveau un peu plus terre à terre de praticien d’études, notamment de stratégies 

d’adaptations de communautés côtières au changement climatique. On est loin de la boîte à outils avec ce 
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rapport. Il y a un gap entre les courbes gaussiennes qui, on peut se dire, par leur simplicité, sont peut-être 

assez utilisables, et la modélisation. Parce que quand on va définir une stratégie d’adaptation d’une 

communauté exposée sur une côte quelconque ou dans un bassin versant, on ne va pas faire l’analyse 

coût-bénéfices comme on peut le faire au niveau assurantiel ou macroéconomique sur des dizaines ou des 

centaines de scénarios, on va en prendre seulement deux ou trois. Il peut y avoir des erreurs d’estimation 

des événements extrêmes, l’important est de tenter de fixer les valeurs, qu’elles soient hydrologiques, 

hydrométriques, d’accélérations sismologiques dans ces scénarios extrêmes.  

Il faut vraiment qu’il y ait une traduction par les gens qui travaillent dans les comités de définition et 

d’évaluation des aléas, une déclinaison locale de ce que sera l’aléa : montée du niveau marin, débit, 

montée de l’eau dans les rivières pour pouvoir traduire cela en scénarios d’impacts, puis bien sûr il faudra 

évidemment rentrer dans le détail mais à macro-échelle, c’est-à-dire sur des surfaces très grandes, de 

l’exposition des enjeux. Il y a un problème sur cet aspect de la traduction au niveau local de ce rapport 

pour l’expert ou le praticien qui doit utiliser ces données pour définir un, deux, trois scénarios extrêmes à 

qualifier en termes d’impacts. 

Michel LE QUENTREC 

Je ne suis pas sûr qu'il soit possible, à partir d’un tel rapport, d’arriver à des scénarios extrêmes sur des 

événements locaux. C’est d’ailleurs probablement la raison principale pour prescrire de travailler sur la 

vulnérabilité. 

Que signifie concrètement prendre des mesures visant à réduire l’exposition et la vulnérabilité, alors qu’on 

ne sait pas faire pour l'instant des projections sur des événements extrêmes au point de les préciser dans 

leur amplitude et dans leur localisation. En attendant, on sait très bien que les dégâts augmentent, que le 

nombre des victimes augmente dans les pays en voie de développement, tout du moins. Il n’augmente 

plus dans les pays développés, tout simplement parce que les systèmes d’alerte ont beaucoup progressé, 

ce qui permet de prévenir les gens et de les mettre à l’abri. Ce qui n’est pas encore le cas dans les pays en 

développement, car même si on fait d’excellentes alertes, on n’a pas toujours les moyens de les diffuser 

correctement ou de les faire suivre d'effets. 

Je voudrais vous demander maintenant d'exposer ce que veut dire en pratique : « travailler à la réduction 

de l'exposition et de la vulnérabilité là où elles sont actuellement constatées » ? 

John HARDING 

Ce qui est très intéressant, à mon avis, dans le débat, est qu'il reflète vraiment le défi devant lequel on se 

trouve pour communiquer autour de ce qui est ressorti de ce rapport. D’abord, j’aimerais dire que je ne 

suis pas expert dans les processus du GIEC, mais le fait que le rapport principal avec les détails, avec ce qui 

est important, sorte plus tard, s’explique par le temps qu’il faut aux auteurs des différents chapitres pour 

s’ajuster au résumé. Comme les politiciens ne se reportent pas au rapport principal, il est clair maintenant 

pour nous que cela fait partie de notre défi de communication. Aujourd’hui, on dispose de ce résumé pour 

décideurs qui n’a pas beaucoup de substance et on sait qu’il y a beaucoup de substances derrière qu’on ne 

peut pas encore utiliser ; mais je vous rassure, on se prépare, en tout cas nous, du côté gestion des risques, 

à un programme de communication sur deux ans. On va se concentrer surtout sur les ministères qui sont 
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responsables de la gestion des risques d’aléas naturels et on va se focaliser sur les autorités locales, les 

maires des villes. 

Dans le dossier distribué aux participants à ce colloque, il y a un très bon résumé des articles de presse qui 

sont sortis sur le SREX et qui reflètent bien qu’on revient tout le temps sur cet aspect des événements 

extrêmes eux-mêmes. Par exemple, les auteurs, les experts qui m’entourent à cette table, ont 

communiqué très clairement par rapport aux aléas extrêmes. Ils ont vraiment pesé leurs mots et font très 

attention, mais je pense qu’un des résultats principaux de ce rapport est que, justement, l'accent n’est pas 

sur les aléas extrêmes : il est ailleurs, dans les facteurs prédominants qui amènent vraiment à cette 

augmentation des impacts, et c'est cet aspect des risques sur lequel on doit mettre le plus l'accent. Il est 

important de distinguer les niveaux de risques : par exemple pour les aléas qui ont lieu fréquemment, il 

faudra mettre en place certains types de mécanismes financiers ou d’infrastructures pour gérer le risque. Il 

est nécessaire non seulement de fixer des seuils aux événements extrêmes, mais aussi de mieux 

comprendre et de mieux communiquer auprès des décideurs, des ministères des finances, qui peuvent 

décider par exemple d’investir dans la prévention, de mettre en place des assurances, des mécanismes de 

transfert des risques, ou de mettre l’argent de côté pour gérer l’impact au moment voulu par des systèmes 

de réponses. Il y a des aspects économiques et ils ont besoin de la bonne information pour gérer cette 

information. Tout cela se trouve dans le rapport complet. 

Il y a des observations très intéressantes sur la manière de gérer les facteurs prédominants qui sont 

derrière l’impact des catastrophes. J’aimerais vous rappeler que le rapport mentionne que si l’impact des 

catastrophes augmente, c’est dû à l’exposition - il y a beaucoup plus de constructions dans les zones où les 

aléas ont lieu -, mais il y a aussi une diminution du nombre de victimes liée aux catastrophes (inondations, 

cyclones), en particulier en Asie. C’est parce que les autorités et les gouvernements ont réussi à mettre en 

place certaines politiques, certains systèmes d’alertes et que ces systèmes fonctionnent bien, et qu’il faut 

prendre en compte ces nouvelles informations dans un contexte de changement climatique. Le plus 

important, c’est que les gouvernements reconnaissent qu’il faudra encore plus développer les politiques 

qu’ils ont mis en place. C’est à travers ces mécanismes-là qu’ils pourront vraiment réaliser une politique 

efficace de réduction des risques.  

Ivan OBRUSNIK 

Mon propos sera bref. Il faut se concentrer sur l’amélioration de plusieurs aspects : la gestion de crise, 

l’éducation, une meilleure préparation des populations, les mesures anti-inondations et ne pas négliger les 

catastrophes déclenchées par l’homme. Fukushima doit faire office d’avertissement à cet égard.  

Gerd TETZLAFF 

Mon intervention sera tout aussi brève. Pour être efficace en matière de réduction des risques, il convient 

de se demander ce qui est à l'origine du risque.  

Marc GILLET 

Si l’augmentation des extrêmes aujourd’hui est encore assez peu perceptible dans beaucoup de cas, il faut 

se dire aussi qu’on est au début du changement climatique. On n’a que 0,7° d’augmentation de 

température en moyenne sur le globe. Or le GIEC annonce une augmentation inquiétante pour plus tard 
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des événements extrêmes. Quelles sont les mesures d’adaptation ? Il y a d’abord les mesures sans regret 

dont on a parlé, de se prémunir contre les risques actuels. Je crois que tout le monde est d’accord là-

dessus. Il faut aussi souligner que c’est beaucoup dans les pays en développement qu’il y a à faire. En 

Europe ou en France, les services météorologiques sont déjà fortement impliqués dans les dispositifs de 

réduction des risques. Récemment, Météo France a contribué au processus de vigilance en mettant en 

place le système de vigilance pour les submersions côtières qui sont justement des risques que le GIEC 

annonce comme devant augmenter avec le temps. Donc il y a un processus de dialogue en France entre 

l’ensemble des acteurs de la prévention et Météo France, à travers le conseil supérieur de la météorologie, 

qui essaie de contribuer constamment à améliorer l’information du public. On va d'ailleurs mettre un 

répondeur à la disposition du public. 

Je ne vais pas revenir sur la décision du congrès météorologique mondial de 2011, qui a décidé de mettre 

en place un cadre mondial pour les services climatiques - Monsieur Obrusnik l’a présenté tout à l’heure - et 

qui va être une priorité pour l’OMM. Ce cadre mondial devrait permettre de combler les lacunes qui sont 

encore constatées dans la fourniture des informations climatologiques qui prolongent les missions des 

services météo. Son but premier est effectivement de garantir la disponibilité de toutes les données sous 

une forme qui soit directement utilisable par les usagers. Ce sera déjà un pas vers une meilleure 

prévention, sans parler évidemment de tout ce qui se fait dans les autres secteurs pour avoir des bases de 

données fiables et facilement utilisables sur le climat et son changement. 

Michel LE QUENTREC 

Je voulais simplement signaler que l’AFPCN est un lieu où déjà depuis plus de 10 ans, les spécialistes des 

aléas naturels et les spécialistes des diverses causes de risques se rencontrent. L’AFPCN a créé cette 

approche multilatérale avec des visions multiples et qui s’élargit encore puisqu’on fait intervenir 

maintenant la philosophie, l’art, un certain nombre d’autres approches … Je pense qu’il est très important 

d’avoir cette vision générale et de haut. Puisque les communautés qui travaillent n’ont pas la même 

ancienneté, ni le même niveau, l’AFPCN travaille à cela, la journée d’aujourd’hui en est une démonstration.  
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Deuxième table ronde 

Regards croisés sur les plans français et allemand d’adaptation au changement 
climatique 

 

Participaient à la table ronde :  

Karl Otto ZENTEL, directeur général du DKKV 

Michel GALLIOT, observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) 

La table ronde est animée par François GÉRARD, AFPCN 

 

Paul-Henri BOURRELIER 

La table ronde qui suit porte sur les stratégies et plans d’adaptation nationaux, avec un croisement entre le 

plan allemand fédéral et au niveau des Länder, et le plan français. C’est tout à fait en continuité avec la 

table ronde précédente, puisqu’au fond c’est l’exercice un peu anticipé sans la connaissance de ce rapport 

d’orientation, d’action au niveau national devant les effets positifs et négatifs attendus du changement. 

François GÉRARD 

Les discussions de cette table ronde vont porter sur les façons de s’adapter au changement climatique, 

proposées avant la sortie du rapport SREX. Dans le rapport SREX l’adaptation a deux définitions : processus 

d’ajustement au climat actuel ou attendu et à ses effets afin d’en atténuer les nuisances ou d’exploiter les 

opportunités bénéfiques et dans les systèmes naturels, processus d’ajustement au climat actuel ou à ses 

effets, des interventions humaines pouvant faciliter l’ajustement au climat attendu.  

Déjà nous avons une petite contradiction par rapport à ce qu’on a dit ce matin, c’est que l’homme va 

s’adapter au changement climatique, mais il va aussi aider la nature à le faire. C’est l’homme qui, en tant 

qu’espèce, essaie de se protéger et aussi de protéger les autres espèces dans les écosystèmes. Le but de la 

table ronde est de confronter les stratégies et plans d’adaptation aux changements climatiques qui ont été 

adoptés cette année en Allemagne et en France. 

Je rappelle qu’actuellement en Europe, il y a une dizaine de pays qui sont dotés d’une stratégie nationale 

d’adaptation aux changements climatiques. Vous avez la liste dans le document qui vous a été distribué et 

je crois savoir que l’Allemagne et la France sont les seuls ou au moins les deux premiers qui sont dotés de 

l’ensemble stratégie plus plan de mise en œuvre. Donc c’est cela que nous avons essayé de comparer. Et si 

vous avez pu regarder rapidement le document introductif qui est dans la documentation, vous verrez que 

le processus d’adoption de ces stratégies et ces plans étaient quasiment simultanés. Et il est possible, sous 

des présentations qui sont différentes, parce qu’on n’a pas les mêmes traditions administratives, 

culturelles, etc., de retrouver les mêmes structures sous-entendant les stratégies d’adaptation : 

développer la connaissance, l’information et la formation, définir un cadre réglementaire et technique. Il y 

a un chapitre entier sur la mise en œuvre par l’État en France et par le Gouvernement Fédéral en 
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Allemagne. Il y a également des développements sur la responsabilité internationale des deux pays en la 

matière. 

Quels sont les processus utilisés dans chacun des deux pays pour adopter la stratégie, puis le plan ? 

Comment cela a-t-il été mené du point de vue des États et des autorités locales, Länder en Allemagne et 

collectivités territoriales en France ? Cela sous-tend déjà l’association des collectivités, Länder et autres, au 

travail mené par l’Etat central. Et comment les risques sont-ils pris en compte dans ces stratégies et plans ?  

C'est l'objet du débat organisé entre Michel Galliot, de l'observatoire national des effets du réchauffement 

climatique (ONERC) et Karl-Otto Zentel, du Deutscher Kommittee Katastrophenversorge (DKKV). 

J’interrogerai également nos collègues tchèques et polonais qui nous font l’honneur d’être présents. 

Karl Otto ZENTEL 

Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour la synthèse très complète que vous avez réalisée avec les 

documents distribués ce matin.  

Pour ce qui est de l’Allemagne, le processus a démarré en 2006 lorsque le centre d’adaptation et de 

compétences du changement climatique a commencé son travail. Une large consultation, divisée en 

plusieurs sujets, a été engagée avec les Länder, les agences, les fédérations et les différents ministères. Elle 

a conduit à l’adoption de la stratégie d’adaptation allemande en décembre 2008. Celle-ci stipule la mise en 

œuvre d’un suivi au moyen de réunions interministérielles et de consultations. Le lien établi au niveau 

fédéral entre les différents länder, les agences fédérales et les acteurs de la société civile, a permis 

d’élaborer un plan d’actions qui a été approuvé par le Parlement au mois d’août de cette année. Un 

rapport de suivi de la mise en œuvre de ce plan d’actions doit être préparé en 2014 par le gouvernement. 

La stratégie d’adaptation et le plan d’actions sont des documents du Gouvernement Fédéral. Néanmoins, 

les Länder sont impliqués. Le document fait clairement référence au principe de subsidiarité, très présent 

en Allemagne. Il contient également un chapitre particulier sur les liens internationaux et les possibilités 

offertes à cette échelle. Sont notamment mentionnés le niveau de l’Union européenne avec l’adaptation 

du Livre blanc, la recherche scientifique intégrée en matière de changement climatique et d’adaptation, les 

conventions sur la biodiversité et le changement climatique. Il fait aussi référence à la responsabilité de 

l’Allemagne en matière de coopération et de financement de développements. 

Le comité allemand (DKKV) a participé au processus par le truchement de nos membres. La protection 

civile et beaucoup d’autres ont été intégrés au processus de consultation.  

Dans la stratégie d’adaptation, un grand nombre de questions ne sont pas toujours directement liées aux 

catastrophes. Elle évoque également le long terme ou les changements de moindre ampleur de même que 

certains aspects liés à des situations graves, dans le domaine de la santé avant tout. Nous évoquons les 

canicules mais également les maladies qui se propageront dans les années à venir, la gestion des rivières, 

les forêts, les précipitations, l’augmentation des températures, le risque accru d’incendies, les zones 

côtières et fluviales, ainsi que les questions d’utilisation des sols.  
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L’accent principal est mis sur l’information de toutes les parties prenantes, y compris la société civile. 

S’agissant de l’échelle de modélisation, Ivan Obrusnik a précédemment indiqué que les changements dans 

cette zone de l’Europe ne sont que modérés. Si nous tentons pour l’Allemagne une ventilation à l’échelle 

des Länder, la situation se complique. La structure fédérale est un avantage, mais également un 

inconvénient si les Länder agissent en toute indépendance et mettent en place leur propre stratégie. En 

effet, si un grand fleuve traverse votre région, il est difficile de définir une stratégie uniquement pour votre 

territoire. C’est pourquoi, il est, à mon sens, préférable d’évoquer des zones de risques plutôt que de 

frontières administratives. Ce débat devra être mené.  

Un aspect important du plan d’actions que je souhaiterais mettre en exergue est le fait que le 

gouvernement doit donner un cadre réglementaire extrêmement clair pour l’adaptation au changement 

climatique. Nous venons de terminer une étude sur les mesures et les activités entreprises par les PME. Il 

en ressort qu’elles attendent des autorités des orientations claires. Le point de départ doit être la 

réglementation émanant des pouvoirs publics. Ensuite, il y aura réaction du terrain et adaptation.  

François GÉRARD 

Une question avant de passer la parole à Michel Galliot. Dans le document de la stratégie j’ai bien vu les 

risques, dans le plan je ne les ai pas vus. Est-ce donc que la prévention des risques est en Allemagne sous la 

responsabilité des Länder et non de l’État fédéral ? 

Karl Otto ZENTEL 

Nous avons un cadre législatif, celui de la responsabilité des Länder et des communes. Ce n’est pas 

quelque chose qui se situe au niveau fédéral. Certains sujets ont été, dans le plan d’adaptation, traités de 

manière transversale, par exemple la gestion des catastrophes. Pour autant, cet aspect fait aussi partie de 

la stratégie. Il s’agit d’un thème transversal qui doit être examiné par les agences, notamment de gestion 

des catastrophes.  

François GÉRARD 

Je passe la parole à Michel Galliot pour nous présenter le travail réalisé en France depuis 2007. 

Michel GALLIOT 

Je remontrai un petit peu plus dans le temps, parce que la prévention des risques est une des entrées pour 

arriver à l’adaptation au changement climatique. À ce titre-là, je signale qu’un des premiers travaux 

importants réalisés par l’ONERC a été l’organisation d’un colloque en 2003 sur les conséquences du 

changement climatique sur les risques liés aux événements extrêmes. On voit bien que cette entrée par les 

événements extrêmes est une entrée assez incontournable dès qu’on commence à parler d’adaptation. 

C’était le cas en France pour l’ONERC qui était chargé de proposer des recommandations, et, maintenant 

qu’il est rattaché à la direction générale d’énergie climat (DGEC), qui est chargé de faire appliquer la 

politique d’adaptation de la France. 
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La prévention des risques est présente aussi dans la stratégie nationale de 2006, non seulement parce qu’il 

y a un chapitre dédié aux risques, mais parce que c’est un thème transversal. 

On sait bien, et cela a été dit ce matin, que le changement climatique ne va pas forcément bouleverser les 

aléas eux-mêmes. On peut avoir des aléas plus forts, avec une fréquence peut-être modifiée, ainsi que 

l’emplacement où ils se manifestent. Il faut ainsi rappeler la canicule de 2003, qui a touché l’ensemble de 

la France et même une bonne partie de l’Europe dans des zones qui jusqu’à maintenant n’étaient pas 

concernées par ce phénomène. En France à Marseille, en 1983, on avait déjà eu ce problème-là et, de ce 

fait, en 2003 la région de Marseille a été relativement peu touchée par des pertes de vies humaines. Ce 

déplacement, et le fait que ces risques arrivent dans des lieux où on ne les attendait pas, produit un effet 

de surprise qui montre toute l’importance d’avoir une politique d’adaptation, donc de prévention par 

rapport à ces événements. 

Pour revenir sur le processus d’élaboration à la fois de la stratégie et du plan, il faut se souvenir que 

l’ONERC était une structure rattachée au Premier ministre dans un cadre interministériel, comme la 

mission interministérielle de l’effet de serre (MIES). L’adaptation s’est tout de suite révélée comme 

nécessitant un travail interministériel qui a été réalisé dans le cas de la stratégie nationale et dans tous les 

autres exercices préparatoires. 

Les quatre étapes pour réaliser le plan national ont été : la stratégie nationale en 2006, le groupe 

interministériel sur les coûts de l’inaction (estimation des coûts liés aux impacts du changement climatique 

en cas d’inaction des pouvoirs publics) entre 2007 et 2009, la concertation qui a eu lieu en 2010 en 

préalable à la préparation du plan et enfin le plan lui-même en 2011. 

Tous ces exercices ont été interministériels avec, en particulier pour les trois derniers, un pilote en 

fonction de chacune des thématiques, pilote qui venait des différentes directions générales ou des 

différents ministères concernés. Je crois que c’est quelque chose qui est important, parce qu’il n’y a peut-

être pas beaucoup d’exercices de ce type-là en France qui ont permis une telle collaboration de tous les 

ministères. 

Deuxième élément pour arriver au plan national, ce plan est demandé depuis la stratégie nationale 2006 

et même d’ailleurs de façon aussi marquée dans le Plan Climat de 2004. Cela a été repris par le Grenelle de 

l’Environnement, cette grande concertation qui a été faite en 2007-2008 et qui a émis la recommandation 

de créer un plan national, recommandation traduite de manière législative par la loi Grenelle 1 en 2009, 

annonçant ce plan national pour 2011. 

Je rappellerai que les deux lois Grenelle ont mis en place le cadre national sur l’adaptation, aussi bien au 

niveau national, mais également au niveau des territoires, avec les schémas régionaux du climat de l’air et 

de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux qui doivent obligatoirement avoir un volet adaptation. 

Il y a maintenant un cadre cohérent et qui est aussi contraignant, en particulier avec des échéances 

puisque le plan national devait être réalisé pour 2011. Et pour ce qui est des collectivités, les schémas 

régionaux sont obligatoires, réalisés conjointement entre l’État et les conseils régionaux. C’est une 

spécificité de l’adaptation en France, d’avoir un exercice cosigné par le préfet représentant de l’État et par 

le président du conseil régional, avec une obligation de réalisation pour la fin 2011, décalée implicitement 
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à la mi-2012. Les plans climat-énergie territoriaux, qui sont obligatoires eux aussi pour les collectivités de 

plus de 50 000 habitants pour la fin 2012. Voilà pour le cadre général dans lequel se met en place 

l’adaptation. 

Venons-en maintenant au domaine des risques. Ce thème des risques climatiques et de la prévention était 

relativement peu développé dans la stratégie nationale. On le retrouve en filigrane dans les premiers 

chapitres, et dans d’autres thématiques, en particulier des thématiques sectorielles comme la forêt, avec 

le problème des incendies de forêt, ou bien les thématiques par lieu géographique, comme le littoral où, 

bien évidemment, la prévention des risques, est liée à l’élévation du niveau de la mer. Donc on trouve les 

risques un peu partout. 

On a traité cette thématique aussi dans le cadre du groupe interministériel, au sein duquel un sous-groupe 

a fait un rapport relativement étoffé sur l’ensemble des impacts du changement climatique sur les risques 

naturels, avec un certain nombre d’interrogations, en particulier sur les risques d’avalanche, de glissement 

de terrain, pour lesquels on ne peut dire si le changement climatique aura un effet. Le thème des risques a 

aussi été traité dans le cadre de la concertation nationale de 2010, et bien entendu dans le cadre du plan 

national. 

Cette thématique était pilotée par la direction générale de la prévention des risques (DGPR). Il faut bien 

rappeler que l’ONERC, est une structure relativement légère de quatre personnes, on n’y trouve aucun 

spécialiste et donc aucune légitimité pour monter le plan national dans quelque domaine que ce soit. 

L’ONERC jouait plutôt un rôle de catalyseur vis-à-vis de l’ensemble des ministères pour réaliser ce plan. 

Dans le cadre du PNACC, le plan national, il y a un chapitre sur les risques proposant un certain nombre de 

mesures concrètes. On a très peu, jusqu’à présent, d’exemples de plans nationaux, à part celui de 

l’Allemagne et celui de la France. La Finlande a également un plan, mais qui ne traite pas de l’ensemble des 

secteurs, car il est focalisé sur la biodiversité et la forêt. Le choix qui a été fait en France, est de mettre 

dans ce plan des mesures concrètes ; on pourrait dire que c’est un catalogue de mesures qui peut paraître 

manquer d’une vision globale, mais finalement c’est plutôt le rôle d’une stratégie de fournir cette vision. 

Le choix qui a été fait est d’avoir un plan d’actions, d’identifier les responsables de ces mesures et de 

définir des indicateurs, afin que l’on puisse faire une évaluation. 

Le chapitre sur les risques n’amène pas à un chamboulement ni à des mesures très fortes, pour deux 

raisons. Il y a en premier le fait qu’il est difficile de s’engager de manière forte dans des mesures sur du 

très long terme. Mais aussi nous sommes dans un contexte peu favorable à l’adaptation, à la fois d’un 

point de vue économique, mais également contextuel (échec de Copenhague et la montée des critiques 

vis-à-vis du GIEC). Ceci dit, je dois souligner que la politique publique, en tout cas en France, s’appuie sans 

réserve sur le rapport du GIEC, sans réserve pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas bâtir une politique 

uniquement sur l’incertitude et l’incertitude ne doit pas justifier l’inaction. Donc le parti pris est de 

s’appuyer totalement sur le rapport du GIEC, en laissant le débat sur les hésitations, sur les incertitudes au 

monde scientifique et non pas dans la sphère de l’action de l’État.  
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Les mesures que l’on retrouve portent principalement sur le renforcement de la connaissance et de 

l’observation, sur la réglementation, en s’appuyant sur la réglementation actuelle. Dans le cadre de la 

prévention des risques il s’agit donc principalement de renforcer la politique actuelle. 

Et je terminerai en disant qu’il ne faut pas seulement regarder dans le chapitre sur les risques pour voir ce 

qu’il y a dans ce plan national, puisque d’autres thématiques comme le littoral, la forêt, la montagne, 

traitent aussi des risques naturels. Il faudra aller rechercher dans ces différents chapitres pour avoir la 

panoplie complète des mesures préconisées. Voilà le panorama et on voit que les risques sont 

omniprésents, puisqu’on les retrouve dans beaucoup de thématiques. 

François GERARD 

Le suivi de la mise en œuvre du plan sera réalisé comment et par qui ? 

Michel GALLIOT 

Effectivement, au dernier chapitre du plan, est prévu un suivi annuel fait par l’ONERC, s’appuyant sur les 

différents pilotes des thématiques et des mesures, puisque chaque mesure a un pilote identifié. Il y aura 

un bilan annuel qui sera rendu public et une évaluation qui sera faite en deux temps : une évaluation à mi-

parcours et une évaluation finale. Cette évaluation sera établie par un comité de suivi et d’évaluation dans 

lequel on retrouvera l’ensemble des partenaires, structure classique maintenant depuis le Grenelle de 

l’environnement avec les cinq collèges : les élus, les entreprises, les syndicats, les ONG et l’État. Avec les 

différents pilotes des thématiques, les ministères continueront à être associés à cette évaluation. Cette 

évaluation permettra de donner un avis sur certaines mesures, mais également de conduire à un 

infléchissement du plan. On pourrait très bien décider que certaines mesures sont considérées comme 

finalement inadéquates et on pourrait les abandonner ou bien au contraire les renforcer. Et l’évaluation 

finale permettra de déboucher sur la nouvelle version du plan. Le plan actuel est prévu pour cinq ans, ce 

qui veut dire qu‘en 2016 on devrait avoir le plan suivant.  

François GÉRARD 

Sur le fond les deux plans sont assez similaires. La seule différence que j’avais vue, et qui vient d’être 

confirmée par Michel Galliot dans le plan français, ce sont les mesures concrètes à suivre, ce qui est moins 

évident dans le plan allemand. 

Karl Otto ZENTEL 

Le plan national allemand est composé de deux parties : le plan en tant que tel et les mesures concrètes 

qui doivent être mises en œuvre. Les mesures échappent au Gouvernement Fédéral. Après, il faut voir 

quelle est la partie des Länder. Et cela sera ainsi jusqu’en 2015. Le plan stipule que ces mesures ne feront 

pas l’objet de ressources autres que celles du budget. Elles doivent être prises en compte dans le budget 

des Länder, du ministère et des autres parties prenantes.  

Il est prévu de réaliser un examen d’ici trois ans, en 2014, en fonction d’indicateurs que nous élaborerons. 

Il s’agira de dresser un état de l’avancement de la mise en œuvre et définir des stratégies de suivi. L’aspect 

le plus important – et ceci se fonde sur l’expérience déjà acquise dans l’élaboration de cette stratégie – est 
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l’intégration de toutes les parties prenantes dans le processus et leur complète adhésion. Il faut dans un 

système fédéral un certain temps pour l’obtenir. Cependant, dans le contexte d’adaptation au changement 

climatique, les résultats sont, jusqu’à présent, plutôt positifs. Les consultations menées à une grande 

échelle se sont bien déroulées. 

Ivan OBRUSNIK 

La stratégie d’adaptation de la République Tchèque est en cours d’approbation. Aussi, n’avons-nous pas 

encore de plan d’actions. Toutefois, l’information acquise ici aujourd'hui nous sera très utile.  

Il est probable que le changement climatique entraînera un accroissement des situations de crise, d’où la 

nécessité de renforcer la protection civile. Le soutien financier est extrêmement important. 

L’infrastructure critique, l’énergie, l’approvisionnement en eau, le transport, les technologies de 

l’information peuvent être affectées par des risques. 

La migration de réfugiés en provenance d’autres pays vers l’Europe centrale est probable. L’adaptation et 

les mesures de réduction de l’effet de serre doivent avoir lieu de manière simultanée.  

Les mesures d’adaptation sectorielles sont les suivantes :  

Secteur de la gestion de l’eau 

Il convient d’augmenter la rétention de l’eau, c'est-à-dire les propriétés de rétention de l’eau du paysage, 

de prévenir la dégradation de la qualité de l’eau, de parvenir à une plus grande efficacité du système de 

gestion de l’eau, de réduire les pertes des systèmes de distribution d’eau, les besoins de consommation et 

la pollution de l’eau. 

Secteur agricole 

Le changement climatique va se faire ressentir de façon importante sur l’agriculture, la sylviculture. 

Secteur de la santé 

Une collaboration avec les secteurs concernés est nécessaire pour améliorer les systèmes d’alertes du 

public des dangers potentiels et augmenter le niveau d’information afin de modifier le comportement des 

populations pendant les épisodes climatiques extrêmes. 

L’expérience nous a montré que les mesures d’adaptation sont dans bien des cas acceptables sur le plan 

économique, notamment à long terme. Cela crée également la nécessité de soutenir la recherche 

scientifique sur l’impact du changement climatique au niveau national et régional. L’amélioration de 

l’observation systématique, des systèmes de prévision et d’alerte intégrés est indispensable. 

Je vous énumère ici quelques principes généraux :  

 L’interconnexion avec d’autres secteurs ;  

 L’amélioration de la protection des populations et du système d’alerte précoce ; 
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 L’élaboration et l’amélioration des systèmes de premier soin et de secours ; 

 La protection des infrastructures critiques ;  

 La coopération entre le secteur public et privé ;  

 La recherche en matière de sécurité et de sûreté.  

Magdalena KWIECIEN, Institut polonais de météorologie et d’hydrologie 

Je travaille à l’institut national de recherche de Cracovie. Le plan d’adaptation au changement climatique a 

été préparé en 2011. Il est au stade de la consultation ministérielle. La stratégie polonaise sur le 

changement climatique devrait être élaborée d’ici la fin de l’année 2012. L’Institut de la météorologie et 

de la gestion de l’eau et l’Institut national de la recherche mènent actuellement une étude sur l’impact du 

changement climatique sur l’environnement, l’économie et la société. Le projet sera complété vers la mi-

2012. Cependant, j’ignore si les résultats de l’étude seront utilisés dans la stratégie en cours d’élaboration.  

François GÉRARD 

Nous avons donc un panorama de ce qui s’est fait dans trois pays européens et ce qui est en train de se 

faire dans un quatrième. On sait qu’en Finlande et dans une dizaine d’autres pays il y a quelque chose en 

cours. Nous avons vu qu’il y a des points communs, au-delà des différences de pays.  

 

Questions de la salle 

 

Cathy VIGNON, Association Paillade Mosson Coulée verte et membre de l’AFPCN 

Vous avez parlé de l’articulation entre les mesures prises par l’État et les régions. Je me demandais si en 

Allemagne ça s’était bien passé, parce que concrètement sur le terrain en France, j’ai eu le sentiment que 

les services de l’État avaient bien du mal avec certaines politiques, disons régionales, menées par des élus. 

Prenons l’exemple d’une mégapole. Quand des mégapoles sont mises en place, elles conduisent à 

implanter des populations dans des zones à risques. Et j’ai eu le sentiment que l’État ne pouvait pas s’y 

opposer. Et donc finalement, il attendait de disposer d’outils comme les Schémas d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux qui sont en train d’être révisés et qui pourraient aller à l’encontre de telles politiques. 

Et je voulais savoir si donc en Allemagne ou dans les autres pays il y avait des de frictions de ce genre, ou si 

ce que j’ai constaté est une spécificité française. 

François GÉRARD 

Je me tourne d’abord vers Karl Otto pour savoir comment on travaille en Allemagne pour résoudre ces 

problèmes d’interface entre le développement des mégapoles et la prévention des risques. 
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Karl Otto ZENTEL 

Ceci n’est pas spécifique à la France. Il existe toujours une tension entre les structures fédérales et les 

structures régionales décentralisées. Nous pouvons toutefois distinguer des bonnes et des mauvaises 

pratiques. Ainsi, la commission internationale des cours d’eau est un bon exemple de coopération et de 

connexions transfrontalières. Cette commission fonctionne très bien avec le gouvernement fédéral. Celui-

ci ne va pas s’ingérer. Il va fournir un soutien. Il finance, à ce titre, des centres de recherche pour la 

modélisation climatique régionale et apporte de l’information et des conseils auprès des autorités 

régionales (Länder et communes). Cet objectif est extrêmement ambitieux parce qu’il suppose de relier 

ces centres de recherche scientifique aux gestionnaires.  

Le plan d’actions a été mis en œuvre il y a quatre mois. Nous n’avons donc pas suffisamment de recul pour 

attester de la réussite de cette coopération. En tout état de cause, les structures sont en place, de même 

que les instruments. Ce qui est positif, c’est la volonté affichée par les parties prenantes de coopérer sur la 

question du changement climatique. 

Michel GALLIOT 

Ce n’est pas dans le cadre de l’adaptation au changement climatique qu’on va révolutionner les relations 

en termes d’aménagement et la répartition des pouvoirs en France entre l’État et les collectivités. Ce que 

je dirais simplement, c’est que le cadre national existe maintenant, avec les lois Grenelle, ce qui veut dire 

que les collectivités vont devoir faire ces exercices, tout au moins les plus importantes d’entre elles, 

exercices qui comprendront un volet adaptation. Et deuxième chose : le plan national lui-même n’a pas 

vocation à être décliné directement par les collectivités, puisque ce n’est pas l’État qui va définir les choix 

que vont faire les différentes régions. Ce n’est pas l’État qui va décider que dans telle ville on va choisir de 

se protéger de l’inondation ou dans telle autre ville on va choisir de faire du retrait par rapport à 

l’élévation du niveau de la mer. Ce sont des choix qui doivent être largement débattus localement et 

vraiment acceptés. Donc ce n’est pas l’État qui va intervenir directement. 

Là, on est dans le cadre des premiers plans nationaux, des premiers schémas régionaux, des premiers 

plans climat. Et ce qui est prévu, c’est qu’à mi-parcours, en 2013, dans le cadre de l’évaluation, il y ait une 

évaluation des différents schémas régionaux qui permette de voir si on trouve des incohérences et de 

quelle manière on pourrait y pallier. Actuellement, le message qu’on a fait passer aux régions, c’est plutôt 

« A vous de réfléchir en fonction de votre vulnérabilité, discutez, montez une stratégie et sans contrainte 

actuelle de l’État. On verra après de quelle manière ça se passe ». Parce que, chose extrêmement 

importante, il faut que l’adaptation au changement climatique soit acceptée et donc, il vaut mieux que le 

premier exercice vienne de l’ensemble des territoires. Voilà le choix qui est fait pour la politique 

d’adaptation. 

Bénédicte DOLLFUS, déléguée générale de l’association des professionnels de la réassurance en France. 

Les réassureurs sont les spécialistes des risques catastrophes et des événements extrêmes. Ils ont une 

expérience internationale, ils ont fait beaucoup d’études sur les différents phénomènes. Bien sûr, j’ai été 

très intéressée par l’exposé de Monsieur Galliot. Nous sommes favorables à tout ce qui peut renforcer les 

connaissances des risques, les observations et bien entendu la prévention. Sur l’adaptation, vous ne dites 
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qu’il n’y a pas d’action contraignante de l’État. Or il existe aujourd’hui tout un arsenal, notamment les 

plans de prévention régionaux qui ne semblent pas mis en œuvre, excusez-moi, puisqu’on a bien vu dans 

les dernières inondations du Var qu’elles étaient survenues aux mêmes endroits avec les mêmes effets et 

les mêmes conséquences sans que vraiment des mesures préventives aient été prises entre-temps. 

Comment pensez-vous assurer que tout l’arsenal existant est utilisé à bon escient et qu’on progresse? Y 

compris pour les PME surtout car je voudrais dire que les grandes entreprises ont déjà pris toutes les 

mesures de préventions. Par contre, les PME ce sont elles qui souffrent le plus ainsi que les collectivités 

territoriales bien sûr. 

Michel GALLIOT 

Ce n’est pas au niveau de l’adaptation du changement climatique que l’on peut faire une révision complète 

de la politique de prévention des risques. Elle existe, elle est améliorable et améliorée en permanence. Et 

ce n’est pas dans ce cadre-là qu’on peut la remettre en cause. Je vous disais aussi que c’est le premier plan 

national. Il pose des questions, mais la seule chose qui est marquée dans le plan national, c’est le souhait 

que la problématique du changement climatique soit intégrée maintenant dans les plans de prévention 

des risques et dans les schémas de cohérence territoriaux et dans tous les exercices de planification 

territoriaux. 

François GÉRARD 

Ce que l’on peut retenir, c’est qu’en règle générale le constat à l’origine des stratégies et plans, c’est : le 

climat change, qu’il faut s’y adapter et prendre les mesures correspondantes ! On a à peu près les mêmes 

axes d’approche. Les grandes thématiques sont les mêmes, en particulier la gestion de crise, la prévention 

des risques, l’agriculture, la forêt, la santé... Les approches pratiques sont légèrement différentes, ce qui 

est normal. On a aussi des approches d’évaluation du développement de ces plans qui ont à peu près les 

mêmes séquences, on va se retrouver tous en 2014 à faire un bilan et on pourra revenir ici pour vous 

exposer ce qui s’est passé vraiment. 

Quelle que soit la structure de gouvernement en place, il y a quand même à gérer les compromis entre les 

plans nationaux et les plans de développement au niveau des collectivités et des régions. Et c’est ce qui est 

au cœur du processus, puisque de toute façon l’adaptation au changement climatique, ça intéresse au 

premier chef les communautés et collectivités sur place et c’est avec eux qu’il faut faire les principaux 

compromis pour les développements futurs, en particulier en matière de prévention des risques, mais pas 

seulement.  
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Troisième table ronde 

Les fonctions transversales et d’intégration  
des connaissances par les institutions 

 

Participaient à la table ronde : 

Henri DÉCAMPS, académie des sciences 

Jane ROVINS, conseil international pour la science (ICSU), programme IRDR 

Anne-Marie LEVRAUT, direction générale de la prévention des risques, ministère de l’écologie, du 

développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) 

 

Paul-Henri BOURRELIER 

L’objet de ces dernières interventions est de parler des rôles transversaux des institutions vis à vis des 

menaces de désastres. Nous avons retenu trois institutions : l’académie des sciences représentée par 

Henri Décamps, l’ICSU dont le programme de réduction des risques sera présenté par sa directrice Jane 

Rovins, et la direction générale de la prévention des risques dont le point de vue sera décrit par la 

responsable des risques naturels, Anne-Marie Levraut. 

Je donne la parole à Henri Décamps coordonnateur d’un rapport de l’académie des sciences sur les 

événements extrêmes, membres éminents du conseil scientifique de l’AFPCN, qui est intervenu au cours 

des colloques que nous avons précédemment organisés, et bien connu des participants à la conférence 

d’aujourd’hui.  

 

Henri DÉCAMPS 

Ces dernières années, l’académie des sciences a publié trois rapports sur des sujets d’actualité. Ces 

rapports insistaient sur la gravité et la complexité des problèmes de l’eau, des événements climatiques 

extrêmes et de l’alimentation mondiale en lien avec la croissance démographique. Les thèmes développés 

dans ces rapports sont sans cesse renouvelés par l’expérience : celle des catastrophes qui se succèdent 

régulièrement partout dans le Monde. 

Chacun de ces rapports reconnaît l’importance des sciences de l’Homme et de la Société pour résoudre les 

problèmes rencontrés. Pour le premier rapport, « la résolution des problèmes de l’eau passe pour 

beaucoup par les sciences de l’homme et de la société » ; le deuxième recommande « l’intégration dans 

les modèles climatiques et hydrologiques des connaissances issues des sciences biologiques, humaines, 

sociales et comportementales » ; et pour le troisième, « il ne suffit pas de disposer d’éléments techniques 
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et naturels performants : les problèmes culturels et d’organisations sociales sont au moins aussi 

importants ».  

Cette importance des sciences de l’homme et de la société se retrouve dans SREX, d’abord par son titre 

puisqu’il y est question de gestion des risques et d’adaptation au changement climatique, ensuite par la 

volonté affichée des auteurs du rapport de centrer leurs propos sur nos vulnérabilités face aux 

catastrophes, climatiques ou non, naturelles ou non. Or, cette question de nos vulnérabilités, c’est une de 

celle qui peut le mieux nous permettre d’avancer à l’interface entre les sciences de la nature et celles de 

l’homme et de la société. 

C’est ce que j’illustrerai en évoquant les questions : 1) de l’attribution des événements météorologiques 

extrêmes au changement climatique, et 2) des déplacements et migrations des populations humaines. Je 

m’interrogerai pour conclure sur la responsabilité des scientifiques 

1. L’attribution des événements météorologiques extrêmes au changement climatique 

Pour le public, chaque nouvelle tempête, inondation ou canicule pose invariablement la question : est-ce 

une conséquence du changement climatique ? Tout aussi invariablement, les scientifiques répondent que 

le réchauffement dû aux gaz à effet de serre ne saurait être tenu pour responsable de tel ou tel 

événement météorologique particulier. C’est vrai, mais cette réponse satisfait de moins en moins l’opinion 

publique - et de moins en moins les scientifiques eux-mêmes. 

SREX n’avance que prudemment dans ce domaine. Il reconnaît l’existence de preuve (evidence) de 

changement de certains extrêmes en conséquence d’augmentations des gaz à effet de serre. Mais il 

n’accorde qu’une confiance faible à l’idée d’influences anthropiques sur les changements de l’activité des 

cyclones tropicaux, et une confiance moyenne à l’idée d’influences anthropiques sur l’intensification des 

précipitations extrêmes à une échelle planétaire. Confiances faible et moyenne qui s’appuient sur des 

évaluations faisant appel à des consensus d’experts. SREX ne reconnaît des évaluations quantifiées pour 

les influences anthropiques que sur l’accroissement des températures journalières minimales et 

maximales à l’échelle planétaire, et sur l’accroissement des niveaux marins extrêmes via les contributions 

du niveau moyen des mers. Et encore, dans ces deux derniers cas, la vraisemblance est qualifiée de 

probable (c’est-à-dire que la fourchette de probabilité va de 60 à 100 %). 

Peut-on alors attribuer certains événements météorologiques extrêmes au changement climatique ? C’est 

une question complexe, qui demande de multiplier les observations dans l’espace et dans le temps. Qui 

demande aussi un accès aux données climatiques à une échelle planétaire, et des temps de calcul 

considérables. Et dont la réponse sera toujours de type probabiliste : on ne pourra jamais dégager avec 

certitude l’empreinte exacte du réchauffement planétaire sur un événement météorologique donné, 

quelle que soit la qualité des modèles.  

Qu’attendre alors des efforts consentis pour tenter d’attribuer certains événements météorologiques 

extrêmes au changement climatique ? Essentiellement la mise à la disposition du public de « services 

climatiques » pratiquement en temps réel, d’après le groupe international Attribution of Climate-Related 

Events (ACE), dans lequel collaborent des climatologues et météorologues.  
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Cependant, il ne faut certainement pas attendre de ces efforts une aide pour décider comment allouer des 

ressources aux populations menacées afin de faciliter leur adaptation. Une telle décision est de nature 

politique : 

• Construire une société plus résiliente aux aléas climatiques est un impératif éthique,  

• Cet impératif amène à investir dans l’adaptation des populations les plus vulnérables. 

En fait, nous avons à construire une « éthique de la vulnérabilité » pour reprendre le titre de l’ouvrage 

récent de la philosophe Corine Pelluchon. Par exemple, l’ouragan Katrina a réduit la population de la 

région de la Nouvelle Orléans de plus de 25 % entre 2005 et 2010, à la suite de déplacements qui ont duré 

des mois, voire des années, sur l’ensemble du territoire des États-Unis. Ces déplacements renvoient à des 

questions qui relèvent des Sciences de la Nature, comme la gestion de l’eau ou les liens entre les cyclones 

et le climat, mais aussi, et surtout, à des questions qui relèvent des Sciences de l’Homme et de la Société : 

la pauvreté, la question raciale. 

2. Déplacements et migrations des populations humaines. 

Quels déplacements et quelles migrations prévoir sous de nouvelles conditions d’inondations, de 

sécheresse et de niveaux marins, au cours des 50 prochaines années ? Qu’imaginer sachant que 42 

millions de personnes ont été déplacées en 2010 à cause de catastrophes naturelles climatiques et 

géophysiques ? Ces questions sont à la base du rapport Foresight publié en 2011. 

Ce rapport souligne que la décision d’émigrer dépend de cinq grandes catégories de facteurs : 

environnementaux, mais aussi politiques, sociaux, économiques et démographiques. Les changements 

environnementaux vont affecter ces facteurs et donc influencer les déplacements et les migrations, par 

exemple sous l’effet de changements dans les ressources alimentaires, l’exposition au risque, le prix à la 

production, l’insécurité…  

 
Les facteurs de déplacement et de migration 
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Cependant, la décision de partir ou de rester va dépendre d’autres facteurs, liés par exemple à des 

caractéristiques personnelles ou familiales, ou à des politiques favorisant ou non l’émigration. Il en résulte 

que certains peuvent partir et d’autres non. Un message fort du rapport Foresight est de rappeler que les 

migrations ne font pas simplement partie du problème posé par les changements environnementaux ; 

elles peuvent aussi faire partie de sa solution. Comme cela existe depuis des temps immémoriaux.  

Il faut cependant se soucier des populations qui peuvent partir mais s’installent dans de nouvelles zones à 

risque, comme dans les bidonvilles ou les zones exposées aux inondations, le long des côtes. Au 

Bengladesh, la zone d’altitude inférieure à 10 mètres au-dessus du niveau moyen des mers hébergeait 7 

millions d’habitants en 2000 ; elle en hébergera 30 à 49 millions en 2060. On a pu évaluer que jusqu’à 192 

millions de personnes supplémentaires vivront dans des plaines inondables côtières en Afrique et en Asie 

en 2060. 

 
Se soucier de ceux qui ne peuvent pas partir 

Il faut également se soucier de ceux qui ne peuvent pas partir : les populations à faible capital qui sont à la 

fois les plus vulnérables au changement environnemental et les moins capables de quitter les zones 

dangereuses. Elles se trouvent piégées dans les zones les plus exposées aux événements extrêmes. C’est 

pour ces populations que se posent les plus graves problèmes sanitaires. En Haïti, par exemple, l’épidémie 

de choléra a déjà frappé un demi-million de personnes dont la moitié a été hospitalisée et plus de 6 500 

sont mortes près de deux ans après le séisme de janvier 2010. Cette épidémie se poursuivra faute d’eau 

propre et d’hygiène publique. Ailleurs, les crues, sécheresses et canicules exposent les populations les plus 

pauvres au développement des bactéries, virus, et divers contaminants, des insectes et des rongeurs 

vecteurs de maladies. Les mêmes populations les plus pauvres encourent les risques de malaria, de 

typhoïde, d’hépatite A, de dysenterie, de choléra. Elles sont encore la proie aux anxiétés, dépressions et 

idées morbides. 

3. La responsabilité des scientifiques.  

Le tremblement de terre survenu à l’Aquila en Italie, a été précédé de secousses quotidiennes plusieurs 

semaines avant le paroxysme de la nuit du 6 avril 2009, qui a tué plus de 300 personnes. Or, la semaine 

avant, la commission italienne des majeurs risques s’était réunie à l’Aquila pour évaluer le risque potentiel 



 

 

95 

- elle a en fait rassuré la population, amenant cette dernière à revenir dormir dans les maisons la nuit 

fatale du 6 avril. Les familles des victimes intentent actuellement un procès à cette commission, au motif 

d’une information « incomplète et imprécise », dont le message principal était : « plus il y a de secousses, 

moins il y a de danger ». Ce qui s’est révélé mortel pour de nombreux habitants. 

Quel que soit le bien fondé d’un tel procès, et au-delà de cet exemple, la responsabilité des scientifiques 

est clairement engagée dans la façon dont ils évaluent les risques et communiquent cette évaluation - ce 

qui demande que les Sciences Humaines et Sociales, ainsi que Comportementales aient toute leur place 

dans les commissions d’évaluation.  

Que proposent les chercheurs en sciences humaines et sociales ? Un questionnaire récent est 

particulièrement éclairant sur ce sujet puisqu’il livre les réponses de 1276 chercheurs en sciences 

humaines, appartenant à 103 pays distincts. Quatre priorités de recherche ressortent de ce questionnaire : 

1. Équité et distribution des ressources 

2. Systèmes politiques/gouvernance 

3. Systèmes économiques, coûts et incitations 

4. Globalisation, transitions sociales et culturelles 

De telles priorités devraient servir de base pour lancer les programmes fédérateurs entre les Sciences de la 

Nature et les Sciences de l’Homme et de la Société - comme le recommande le rapport de l’Académie des 

Sciences sur les événements climatiques extrêmes.  

Ainsi, l’actualité sans cesse renouvelée des catastrophes climatiques ou non climatiques amène les 

Sciences de la Nature à faire de plus en plus appel aux Sciences de l’Homme et de la Société. Or, les 

chercheurs en Sciences Humaines et Sociales ont eux-mêmes leurs propositions et leurs priorités. Ces 

dernières doivent servir d’appui dans l’élaboration de programmes fédérateurs. 

Dans cette perspective, les deux thèmes évoqués ici méritent toute notre attention : 

• Attribution des événements extrêmes ; 

• Déplacements et migrations. 

Mais de tels thèmes fédérateurs ne se révéleront utiles qu’à la condition : 1) de replacer la réduction du 

risque de catastrophes dans une perspective d’adaptation au changement climatique, 2) d’approfondir les 

questions de communication sur les événements extrêmes, 3) de développer une éthique de la 

vulnérabilité - une éthique dans laquelle les scientifiques s’interrogent sur ce qu’ils font et sur ce qui en 

résulte. 
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Paul-Henri BOURRELIER 

Je donne maintenant la parole à Jane Rovins qui va nous présenter le programme IRDR de l’ICSU. Le 

Conseil scientifique de l’AFPCN est le correspondant pour la France de ce programme, en liaison avec 

l’Académie des sciences et en relation avec Marie-Lise Chanin qui coordonne les relations avec l’ICSU. 

Henri Décamps et François Gérard assurent, avec l’assistance de notre chargée de mission internationale 

Alice Azémar, le suivi par l’AFPCN dans l’objectif de faire participer les scientifiques français aux travaux et 

de diffuser les informations et résultats. 

 

Jane ROVINS 

J’évoquerai le partenariat entre le conseil international pour la science et la stratégie des Nations Unies 

pour la réduction des désastres. Il a été financé par l’Association chinoise de sciences et technologies et 

l’Académie chinoise des sciences pour mettre en place un programme sur le risque de catastrophe. 

Connaissez-vous l’histoire des six aveugles qui devaient décrire un éléphant ? C’est généralement ce qui se 

passe lorsque vous associez les sciences naturelles, qui traitent de vitesse du vent, de l’action des vagues,… 

aux sciences humaines et sociales qui, elles, parlent de religion et d’éthique… Il faut trouver le moyen 

d’arriver à une image juste. Pour définir la réduction du risque, et déterminer comment, malgré les 

avancées scientifiques, les pertes continuent leur progression significative, il est nécessaire de rapprocher 

ces deux sciences en s’appuyant sur la technologie, la santé et l’économie. Cette méthode permet 

également d’identifier la manière d’aborder le manque de durabilité des pratiques actuelles en termes de 

catastrophe. En effet, force est de constater que les mêmes événements se reproduisent. 

Comment faire ? Un plan scientifique a été rédigé avec un panel de scientifiques et d’experts mondiaux 

avec une approche intégrée du risque de catastrophe par une recherche internationale et 

multidisciplinaire qui intègre une analyse naturelle de la santé, de l’ingénierie, des sciences sociales, etc. Il 

ne s’agit pas simplement d’un projet de recherche qui est ensuite soumis à un sociologue. L’étude a été 

rédigée collectivement. Il a fallu trouver avec les politiques et les praticiens une terminologie que chacun 

puisse comprendre. Ce plan est disponible sur notre site web.  

Quelle est la portée de ce plan ? Nous savons qu’il existe une large gamme de catastrophes. Nous nous 

sommes attachés aux éléments physiques, hydrométéorologiques, au changement climatique, aux objets 

dans l’espace et aux effets des activités humaines dans la création de ces catastrophes, y compris 

l’utilisation des sols.  

Les objectifs sont les suivants : 

 Une caractérisation de la vulnérabilité ; 

 Une prise de décision efficace dans un contexte de risque ; 

 Une réduction du risque en vue de réduire les pertes. 
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Nous choisissons des thèmes transversaux, renforçons les capacités afin que les actions soient mises en 

œuvre sur le terrain, réalisons ensuite des études de cas, des projets et un suivi.  

Pour ce faire, nous travaillons avec des partenaires tels que des institutions, des organisations nationales 

et internationales, des agences de développement, des bailleurs de fonds. Nous collaborons avec des 

organismes universitaires, l’industrie de l’assurance et de la réassurance, des fondations, des comités 

nationaux, des organisations des Nations Unies comme l’Unesco ou le PNUD. Nous œuvrons également 

avec les comités internationaux de l’IRDR (Chine, Nouvelle Zélande, Canada, ….). Je m’attends à ce que 

l’Autriche, la Malaisie et des pays d’Afrique nous rejoignent. En France et en Allemagne le pendant de 

l’IRDR est l’IRDD.  

Nous avons récemment organisé une conférence à Pékin sur 3 jours. Elle a réuni plus de 400 participants 

de 38 pays, représentant les différentes sciences. Des parlementaires de nombreux états se sont 

rencontrés pour évoquer l’importance de la recherche intégrée. Pour beaucoup, c’était la première fois 

qu’ils rencontraient d’autres acteurs. La conférence a été un réel succès. De nombreux partenariats ont 

été noués. Nous continuerons dans ce sens. Le rapport et les actes de la conférence sont accessibles en 

ligne. 

Nous avons créé par ailleurs quatre groupes de travail :  

Évaluation de la recherche intégrée sur le risque de catastrophe 

Il ne s’agit pas ici spécifiquement de changement climatique. L’analyse permettra d’identifier ce qu’il faut 

faire à long terme en matière de soutien. Il faut voir également ce qui doit être financé dans le domaine 

des catastrophes. Il y aura également une base de preuves scientifiques. 

Base de données des pertes liées aux catastrophes 

Les méta-données existent partout mais il n’existe pas de définition standard. Nous tentons de rapprocher 

les différents acteurs pour créer une norme reconnue, une méthodologie d’évaluation, éduquer les 

utilisateurs et les chercheurs. De multiples données sont disponibles sur le plan mondial mais rarement à 

l’échelle nationale ou régionale. Ce travail est mené collectivement, avec l’industrie des assurances, le 

centre de recherche de l’Union européenne et le système mondial des données.  

Le rapport FORIN 

Ce document est disponible sur le site web et je vous encourage à le télécharger. Il s’agit d’une étude des 

causes complexes et sous-jacentes des catastrophes, fondée sur des preuves et une méthodologie 

scientifique. 

L’accent est également mis sur les manquements du passé. Une recherche a été menée sur les 

catastrophes à partir de certaines disciplines ou des réponses données. Il s’agira de les examiner en 

considérant le risque et les technologies qui entrent en jeu.  

Quatre hypothèses sont développées :  
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 La réduction du risque - qui s’intéresse aux raisons de l’augmentation de la vulnérabilité de 

l’exposition ; 

 L’intégration/participation ; 

 La responsabilité dans l’augmentation en continu de la vulnérabilité de l’exposition des individus et 

des organisations ; 

 La communication.  

Cinq démarches sont présentées :  

 causes critiques ; 

 méta analyse ; 

 analyse longitudinale ; 

 scénario de catastrophes ; 

 FORIN narrative.  

Des études approfondies ont été menées sur les récents événements au Japon. Elles sont fascinantes car 

elles ne vont pas dans le sens des croyances habituelles de la recherche. Nous pensons généralement que 

les femmes et les enfants sont les populations les plus exposées. Dans le cas du Japon, les enfants ont le 

moins souffert. Grâce à l’éducation au risque, les évacuations dans les écoles ont bien fonctionné.  

Le rapport FORIN comporte 4 questions particulières, 10 questions génériques et 6 questions 

additionnelles. La méthodologie est complète et nous vous invitons à la mettre à l’épreuve dans des 

environnements différents. 

Interprétation du risque et action (RIA) 

Il s’agit ici de comprendre comment les personnes prennent des décisions lors d’un événement. L’étude va 

examiner le processus de prise de décision, c'est-à-dire qu’est-ce qui fait qu’un individu va choisir de partir 

et d’autres de rester ? Il s’agit de prendre en compte l’ampleur de l’événement et des circonstances 

particulières des individus. Ce rapport est également disponible sur le site internet. La version finale sera 

disponible d’ici quelques semaines.  

Je vous propose à présent d’aborder rapidement le cas japonais. Le pays a connu successivement un 

séisme, un tsunami et un incident nucléaire. Il s’est agi en l’occurrence d’examiner les événements 

technologiques parce que le risque naturel a entraîné l’accident nucléaire. Si ce dernier avait résulté d’une 

erreur humaine, nous n’aurions pas étudié la situation. Du point de vue de FORIN, il était question d’une 

catastrophe complexe avec une interface technologique. Du point du RIA, la question était de savoir 

comment les populations ont réagi. Ont-elles ou non fui et dans la négative, pour quelle raison ? Nous 

avons études de cas que je suis disposée à vous communiquer.  
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Notre bureau est à Pékin. C’est le premier bureau de recherche de ce type en Asie. Il est basé au centre de 

l’observation de la Terre qui fait partie de l’académie des sciences chinoise. Le comité scientifique compte 

15 experts de différentes disciplines. Nous recherchons de nouveaux membres. Nous lancerons également 

un appel pour recruter des participants aux différents groupes de travail. 

Pour conclure, IRDR est un projet de 10 ans. Nous voulons améliorer les capacités de par le monde à réagir 

aux risques pour en diminuer les impacts. Nous aimerions que les sociétés se tournent davantage vers la 

prévention et que chacun puisse apprendre des erreurs du passé.  

 

Paul-Henri BOURRELIER 

Notre troisième intervenant est Anne-Marie Levraut, responsable de la prévention des risques naturels au 

ministère du développement durable, à qui nous avons demandé, non de présenter l’organisation et la 

doctrine de la structure administrative qu’elle dirige et que la plupart d’entre vous connaissent, mais de 

nous livrer, en réaction aux exposés et débats précédents, sa conception du rôle transversal des 

connaissances dans la réduction des risques de désastres. Je la remercie bien vivement d’avoir accepté de 

se prêter à cet exercice sans masquer ses interrogations et de s’aventurer ainsi hors des chemins 

classiques pour nous donner librement accès à ses convictions. 

 

Anne-Marie LEVRAUT 

J’ai plaisir à dire que cette journée fut extrêmement riche même si pour ma part, je dois avouer que je ne 

suis pas certaine d’avoir compris toutes les subtilités des exposés. On voit en effet que nous sommes 

interpellés sur des questions aussi bien scientifiques de haut niveau que philosophiques ou sociétales. Je 

remarque qu’il y a une très forte attente vis-à-vis des pouvoirs publics en matière de prévention des 

risques et je constate qu’il y a aussi beaucoup d’interrogations. J’ai été vivement intéressée par toute la 

série des exposés jusqu’à la dernière table ronde qui a abordé cette question d’éthique de la vulnérabilité. 

C’est en effet une question qui est au cœur d’un certain nombre d’interrogations récentes. Je pense par 

exemple à toutes les discussions qui ont eu lieu suite aux décisions du gouvernement de délocaliser après 

la catastrophe de Xynthia. Beaucoup de questions se sont posées sur le point de savoir finalement 

jusqu’où la société pouvait permettre à des gens qui avaient envie de continuer à habiter dans des zones 

dangereuses de rester exposés...  

J’ai été très intéressée aussi par la présentation des différentes approches au niveau international. On voit 

bien, comme vous l’avez souligné tout au long de cette journée, que le rapport du SREX, en tout cas le 

résumé pour les décideurs, est le résultat d’un travail entre deux communautés internationales, deux 

types de communautés scientifiques, qui n’avaient guère l’habitude de travailler ensemble. . La voie du 

progrès consiste sans doute par commencer à afficher de manière un peu plus claire que par le passé ce 

que l’on sait et ce que l’on ne sait pas sur les évolutions à attendre en matière de risques, notamment du 

fait du changement climatique. J’en retiens, parce que c’est vraiment un sujet qui est au cœur de la 

prévention des risques naturels, que, même sans prendre en compte le changement climatique, les 
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priorités restent centrées sur la vulnérabilité, la résilience, leur mesure et celle des enjeux. Prioritaires 

aussi, les questions liées aux aléas extrêmes, parce que même hors des effets du changement climatique, 

des événements extrêmes peuvent se produire, se sont déjà produits : on a du mal à en garder la 

mémoire, cela a été dit, puisqu’il s’agit d’occurrences rares, on n’est pas en mesure de faire des 

statistiques ; l’approche habituelle est inopérante pour ces phénomènes qui sortent de l’épure. 

Or aujourd’hui, on nous demande d’agir en tant que décideurs –- et c’est tout à fait normal, c’est notre 

responsabilité - dans un contexte incertain, - mais, c’est le propre de tous les décideurs de devoir agir dans 

un contexte incertain. Mon collègue Michel Galliot a bien présenté le plan national d’adaptation, avec 

justement ce concept de stratégie sans regret qui est tout ce qu’on peut faire aujourd’hui, qui va de toute 

façon dans le bon sens par rapport aux risques que l’on connaît aujourd’hui, et qui ne pourra que 

s’accentuer face à une éventuelle aggravation future des risques liés au changement climatique. On n’est 

pas du tout dans le principe de précaution, mais dans le principe de prévention. Et on voit bien l’extrême 

difficulté que nous rencontrons pour mettre en œuvre ce principe de prévention, parce que même si le 

risque est certain à une échéance qui n’est pas connue, pas prédictible, en fait la prise en compte de ce 

risque vient contrevenir à un certain nombre de politiques publiques qui répondent à des besoins 

immédiats, ou vient s’opposer un certain nombre d’intérêts privés. Reconnaissons qu’il est extrêmement 

difficile, sauf peut-être immédiatement après une catastrophe, de bâtir un consensus social sur ces 

questions. Il y a donc effectivement des questions d’éthique qui se posent, qui sont, je le pense à titre 

personnel, très importantes. 

Après ces réflexions quelque peu personnelles, je dirais que le Ministère du Développement durable qui a 

une mission d’animation et d’impulsion, a été construit et s’est structuré dans le but de faire converger les 

différents intérêts, d‘établir une synthèse en développant les processus participatifs, d’arbitrer et de 

mettre en œuvre la stratégie du développement durable, c’est-à-dire d’anticiper sur les enjeux de demain. 

Nous travaillons en interne et en interministériel sur la prévention des risques. La gouvernance est 

essentielle et il est clair que l’on ne peut pas faire grand-chose si on n’associe pas l’ensemble des acteurs 

et notamment les collectivités locales. Les instances de gouvernance locales ont aussi leur propre rôle à 

jouer et leurs propres intérêts. 

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt ce que disaient nos collègues allemands, sur l’articulation entre la 

Fédération et les Länder. En France, nous ne sommes pas dans un système fédéral, mais nous avons 

parfois des difficultés aussi à nous accorder entre le niveau central et le niveau local sur ce qu’est l’intérêt 

général et sur finalement ce qu’est le risque acceptable. Nous avons bien sûr des lois, des règlements, 

renforcés par les mesures d’application du plan national d’adaptation au changement climatique…. Il faut 

reconnaître que la catastrophe de Xynthia a permis de prendre certaines mesures sur le littoral. Le SREX 

montre que la hausse attendue du niveau des mers est peu contestée au plan scientifique, disons qu’elle 

fait partie des perspectives qui sont reconnues comme fortement probables. On a donc pu par exemple 

faire prendre en compte dans les futurs plans de prévention des risques « submersion marine » la hausse 

attendue du niveau des mers à l’horizon 2100, avec deux aléas : un aléa d’aujourd’hui et un aléa de 

demain. Ce sont des premières avancées. On s’aperçoit que de tels plans ont une vertu pédagogique 

certaine, parce qu’ils permettent de se projeter dans un univers encore plus incertain. Je pourrais dire que 

le littoral est peut-être le sujet le plus simple. Lorsqu’on va traiter les problématiques de la montagne par 
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exemple, le contexte devient encore beaucoup plus compliqué ; il a été abordé aujourd’hui, c’est pour cela 

que j’y pense.  

Que peut-on faire de plus aujourd’hui ? L’Europe nous incite à renouveler notre regard en matière de 

risque. J’ai en tête la première et la seule directive qui existe en matière de risque naturel, la directive sur 

l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, que tous les pays européens sont en train de mettre en 

œuvre en ce moment, qui nous incite à une vision assez nouvelle. Elle nous demande d’avoir une approche 

stratégique avec pour objectif de concentrer nos efforts sur les conséquences dommageables des 

inondations par une analyse systémique : prendre en considération et hiérarchiser l’activité économique, 

la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel. Ceci induit une approche beaucoup plus large 

qu’avant. La directive demande de fixer des objectifs de réduction des conséquences dommageables des 

inondations et d’expliciter les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, en prenant en 

compte un certain nombre de paramètres dont le changement climatique. Donc on voit bien qu’on est 

conduit au niveau européen à progresser dans la réflexion en termes d’objectif de résultat. Ce qui est loin 

d’être simple, vu la multiplicité des facteurs qui interviennent dans l’obtention de ces résultats. Nous 

sommes vraiment dans des systèmes très complexes. Je pense que ce qui sera porteur de progrès, c’est 

justement cette demande d’essayer de quantifier à la fois les enjeux, la vulnérabilité et les objectifs que 

l’on se fixe. Vis-à-vis des décideurs, le fait de pouvoir mesurer est de nature à donner un élan 

supplémentaire, une efficacité accrue. Je suis convaincue qu’il appartient aux scientifiques et aux 

techniciens de donner tous les éléments déterminants à la prise de décision. Je crois beaucoup à la 

nécessité de mettre à niveau les différents partenaires et de rendre disponibles et accessibles les 

connaissances. 

Telle a été ma pensée au cœur des réflexions de la journée. Il n’y a pas de vérité dans l’absolu, la loi et le 

règlement fixent un certain nombre de limites à ce qui est acceptable, acceptable pour les vies humaines, 

acceptable vis-à-vis des dommages économiques, mais dans ce chantier ouvert, il y a encore beaucoup à 

construire. 
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Clôture 

Jean AUDOUZE 

Astrophysicien. Directeur de recherche émérite au CNRS 

Président de la commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

Je souhaite, tout d’abord, féliciter les organisateurs de ce colloque, à savoir l’équipe dirigeante de 

l’association française pour la prévention des catastrophes naturelles. Au regard de la situation présente 

dans le monde, il est évidemment nécessaire de réfléchir ensemble sur les moyens dont nous pouvons 

disposer pour nous prémunir des risques. C’est un sujet vis-à-vis duquel l’UNESCO est particulièrement 

engagée. Ce n’est donc pas un hasard si nous nous retrouvons ici aujourd’hui pour esquisser un dialogue 

sur cette importante problématique. 

Ce dialogue a été utilement inauguré par plusieurs remarques très pertinentes que je souhaite rappeler ; 

c’est ainsi que Mme Jacqueline Chenieux-Gendron indiqua que la violence est une composante de 

l’humain et de l’ensemble de la nature. M. Jean-Pierre Dupuy attira notre attention sur les faits que 1) 

l’avenir dépend de la façon dont on l’envisage et que 2) le réel est affecté par beaucoup de virtuel : on sait 

bien, qu’à mesure que le temps passe, une infinité de possibilités s’annihilent mais que, même si elles ne 

se produisent pas, elles affectent celles qui vont se réaliser. Enfin, Mme Catherine Larrère nota la difficulté 

qu’il y a de distinguer ce qui appartient à la nature et ce qui revient à l’homme. 

Une catastrophe est un événement soudain, le plus souvent imprévisible qui a des conséquences 

désastreuses - le propre des catastrophes est que l’on n’en comprend les raisons et/ou les facteurs 

déclenchant qu’a posteriori.  

L’ignorance factuelle ou volontaire (symbolisée par l’attitude de l’autruche qui cache sa tête dans le sable 

lors d’un danger imminent) aggrave bien sûr les catastrophes et leurs conséquences : on ne veut pas voir 

le dérèglement démographique qui fait qu’en 50 ans, on est passé de 2,5 à 7 milliards d’hommes sur terre 

et que l’on est passé d’un monde rural à un autre à dominante urbaine. Cette explosion démographique 

est à rapprocher de la constatation selon laquelle il faudrait neuf terres pour que l’humanité puisse vivre 

comme les Américains et trois pour que le niveau de vie moyen à l’échelle de la planète soit celui de 

l’Europe. 

De même, alors que l’on a toutes les preuves possibles du réchauffement climatique et de la raréfaction 

des ressources naturelles, les grands pays (USA, Chine, Russie, Inde, …) ne veulent pas entendre parler des 

mesures contraignantes prises au niveau international visant à diminuer les émissions en gaz à effet de 

serre ou à économiser de façon plus drastique les consommations d’énergie. Dans Le Monde des 3-4 avril 

2011 M. Rocard, D. Bourg et Fl. Augagneur tirent la sonnette d’alarme dans un article intitulé « le genre 

humain menacé ». Ce texte, comme bien d’autres, sombrera dans l’oubli jusqu’à ce que l’humanité au 

bord du gouffre tente, mais il sera trop tard, de remédier à ce qui sera devenu une catastrophe 

écologique. 
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L’une des meilleures façons de prévenir les catastrophes est donc de s’informer et de chercher à 

considérer les situations de façon aussi lucide et objective que possible. Quand on est dûment informé, on 

peut alors réagir, parfois à temps et à bon escient. Rappelons que le célèbre « trou d’ozone » qui affectait 

au cours des années 1980 les régions polaires a été mis en évidence par les physiciens de l’atmosphère à 

partir de mesures satellitaires. Par bonheur, le protocole de Montréal qui suivit ces alertes fut adopté par 

de nombreux pays en 1989 et conduisit au bannissement des molécules chlorofluorocarbures, utilisées 

comme réfrigérants, qui détruisent l’ozone stratosphérique Aujourd’hui le trou d’ozone subsiste mais il 

devient, année après année, de moins en moins important et devrait disparaître au milieu du XXI
e
 siècle. 

La prévention des catastrophes implique donc les scientifiques qui observent et analysent les phénomènes 

dangereux et leurs causes, les éducateurs qui enseignent les moyens visant à amoindrir leurs effets 

dévastateurs et les médias qui ont pour mission d’alerter les populations dans leur ensemble. La culture 

d’une société donnée intervient puisque certains groupes humains sont plutôt « fatalistes » alors que 

d’autres cherchent par tous les moyens de prévenir les dangers susceptibles de les menacer. L’UNESCO, 

qui rassemble les scientifiques, les enseignants, les médias et les personnes de culture, constitue donc la 

structure idéale pour chercher à contrecarrer la violence de la nature. 

Je souhaite clore mon propos en remarquant, hélas, qu’il ne suffit pas d’être bien informé quant à 

l’imminence d’un danger. Les Français en 1938 n’ont pas voulu voir que l’Allemagne nazie allait mettre 

rapidement l’Europe à feu et à sang. Comme le soulignent M. Rocard et ses deux co auteurs, nous 

disposons de toute l’information requise pour estimer que l’humanité court actuellement à sa perte. Tout 

se passe comme s’il était nécessaire qu’une catastrophe se produise pour que les hommes songent, enfin, 

à réagir. Formons le vœu que des débats aussi utiles que ceux qui se sont déroulés aujourd’hui à l’UNESCO 

parviennent à rendre nos sociétés un peu plus « conséquentes et raisonnables ». 

 

Paul-Henri BOURRELIER 

Président du conseil scientifique de l’AFPCN 

 

Je veux tout d’abord remercier l’UNESCO pour sa coopération dans l’organisation de cette journée. C’est 

une première mais je pense que ce sera la première d’une série. Nous établirons au plus vite les actes de 

cette journée. Avec le dossier qui vous a été remis, nous serons ainsi bien armés pour accueillir la 

publication du rapport spécial complet sur les événements extrêmes et probablement tenir des réunions 

particulières, que nous vous signalerons. 

Nous organiserons aussi d’ici trois mois deux réunions sur la réforme du système d’indemnisation CATNAT 

et sur les aspects économiques et financiers des transferts de l’assurance, de la réassurance. Aujourd’hui 

nous avons volontairement mis de côté le monde économique, mais in s’invite impérieusement à nos 

débats et la liaison de la préoccupation des catastrophes avec la crise financière est évidente.  

Il y a aussi - cela vient d’être rappelé par Monsieur Audouze -, les problèmes démographiques et de 

raréfaction de certaines ressources. Une ressource qui, à mon sentiment personnel, devient 



 

 

105 

dramatiquement rare, est la ressource foncière. Tout le monde s’entasse dans les mégapoles qui 

deviennent des lieux où la rente foncière est intolérable. Les inégalités viennent largement des rentes ou 

des situations qui permettent à certains de dominer par rapport à d’autres. Il serait intéressant d’organiser 

une réunion sur cette thématique.  

Le conseil scientifique de l’AFPCN est ouvert à toutes propositions. 

Je cède la parole à Monsieur Le Roy-Ladurie qui nous a fait l’honneur de sa présence et qui souhaite nous 

dire quelques mots. 

 

Emmanuel LE ROY-LADURIE 

Historien, Collège de France 

 

Ce qui se rapporte le plus à ce qui a été dit aujourd’hui, c’est l’étude des canicules et des accès de grande 

chaleur. Je pense à la grande canicule de 1420 qui se confond aussi avec la guerre de cent ans et a 

provoqué une mortalité très forte. Au XVIe siècle, en 1556 l’Angleterre et la France ont connu à la fois une 

disette due à l’échaudage des grains et en même temps des canicules qui tuent les enfants. Au XVIIe siècle, 

les canicules de 1635 à 1639 ont provoqué une forte mortalité infantile également, mais nous ne pouvons 

pas la mesurer exactement. Le XVIII
e
 siècle est mieux connu, de 1702 à 1704 les canicules provoquent 200 

000 morts en France dans l’Hexagone, beaucoup de bébés notamment une fois de plus. En 1718-19, on 

arrive 400 000 morts à cause de la grande canicule de 1719, surtout les bébés, donc ça passe assez 

inaperçu. Et enfin, en 1747, 200 000 et 1779 encore 200 000. L’intérêt du XIXe siècle c’est un mélange de 

disettes et de canicules mortelles : 1811 d’abord, surtout 1845 qui est l’une des causes de la révolution en 

1848, forte canicule, mortalité, crise alimentaire. 

Enfin, dans un registre tout à fait différent, rappelons que les canicules de 1904-1906 ont provoqué, c’est 

assez différent de ce qu’on envisage ici, la surproduction viticole et la crise des viticoles, de surproduction 

avec les révoltes de 1907. La canicule de 1947 qui, combinée avec l’action du parti communiste a 

contribué à une inflation de prix, ce n’est pas l’origine, il y a beaucoup de cause de l’inflation. Les grandes 

grèves de 1947 sont en partie liées à l’inflation de ces années-là. 

On note souvent que beaucoup de ces canicules correspondent à des années d’étés chauds. Ça ne veut pas 

dire qu’il y a une corrélation. 

Nous arrivons enfin aux chaleurs du dernier quart de siècle, 1976, mais surtout depuis le réchauffement de 

1988, 2003. Je crois qu’un scientifique ne peut pas affirmer que 2003 est liée au réchauffement, mais 

quand on regarde la vague de chaleur qui commence à partir de 1988, est-ce vraiment tout à fait un 

hasard ? Il m’est difficile de le dire. 
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Voilà donc ce qui s’est produit en climat tempéré. Pour l’Europe, ce n’est pas encore très menaçant, mais 

pour le tiers-monde, des phénomènes du même genre se produisent et provoquent de graves crises 

sociales, économiques et politiques, comme le printemps arabe.  

 

Christian KERT 

Député des Bouches Rhône, président de l’AFPCN et du COPRNM 

 

Venir clore des débats placés sous le thème « désastres pensés, désastres reconnus », doit conduire le 

responsable politique que je suis à s’interroger avec les hauts praticiens que vous êtes sur la montée en 

nombre et en puissance de ces événements extrêmes dont vous souhaitez que, notamment en vue de 

l’adaptation au changement climatique, on puisse assurer la gestion. 

Je me dois tout d’abord de remercier toute l’équipe scientifique de l’AFPCN, que Paul-Henri Bourrelier 

conduit, dirige et anime, d’avoir pris l’initiative de cette rencontre. L’AFPCN est, là, bien dans son rôle 

d’éveilleur de conscience aux événements prenant naissance dans la nature et, au-delà, aux événements 

que la nature impose aux structures humaines. C’est un domaine sur lequel nous travaillons à l’Office 

Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques : Fukushima et la conjonction de 

plusieurs ruptures de fonctionnalités par un tsunami, un séisme, un incendie, une explosion…, nous a 

rappelé la grande humilité dont il nous faut savoir faire preuve tandis que nous imaginons avoir tout 

prévu, tout conçu, tout pensé. 

Je souhaite également remercier toute l’équipe de l’UNESCO, vous spécialement Monsieur Badaoui 

Rouhban, d’avoir accepté d’accueillir ce colloque et d’y participer par la présence et les interventions 

remarquées de plusieurs de vos experts.  

J’aimerais saluer plus particulièrement Monsieur Emmanuel Le Roy-Ladurie. Ce n’est pas à une assemblée 

comme la vôtre que je vais rappeler l’immense carrière de cet historien. Si le Méditerranéen que je suis, se 

souvient avec une sorte de tendresse de votre Montaillou, Village Occitan, récit fondé sur les notes de 

l’inquisiteur Jacques Fournier, évêque de Pamiers, qui vous permit, Monsieur, de reconstituer la vie d’un 

village du Languedoc à l’époque du catharisme, c’est sans doute plus que vos travaux sur la vie 

économique et sociale sur le monde rural, votre travail sur l’histoire de l’environnement et sur l’histoire du 

climat qui vous valent d’être notre invité d’honneur, ici, ce soir et vous valent surtout, un grand prestige 

international. 

J’ai été sensible en tant que vice-président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à 

l’Assemblée Nationale, au fait que cette conférence soit ouverte par une sorte de cours d’histoire, une 

causerie, un exposé d’une historienne du surréalisme. Ce surréalisme qui, selon André Breton, « repose sur 

la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-

puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Le surréalisme qui tend à ruiner définitivement tous les 
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autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la 

vie. » 

Le surréalisme n’est peut-être pas un combat dépassé si l’on se souvient du manifeste, « La révolution 

d’abord et toujours » où on put lire « Nous n’acceptons pas les lois de l’Économie ou de l’Échange, nous 

n’acceptons pas l’esclavage du travail ». Il arrive que l’on entende encore des formules de ce type, en cette 

période de mondialisation qui fait perdre leurs repères à plus d’un de nos concitoyens. Et, même si l’on ne 

peut pas tout refuser, tout réfuter, le refus de l’exploitation de l’Homme par l’Homme, quelles qu’en 

soient les formes, est un sujet de grande actualité à travers le monde. 

Paul-Henri Bourrelier m’a suggéré de vous proposer deux rapides réflexions sur le rôle du COPRNM 

(Conseil d’Orientation de la Prévention des Risques Naturels Majeurs) que je préside assisté par l’AFPCN 

et- parce que j’exerce des responsabilités dans l’audiovisuel,- sur les médias et les catastrophes Je 

considère après deux à trois années d’exercice que le COPRNM est à la fois une sentinelle et un aiguillon. 

Sentinelle indispensable, en ce sens qu’il faut aider l’État à anticiper, ce qui ne va pas de soi. On peut le 

faire me semble-t-il en associant tous les acteurs de la prévention. C’est l’ambition du comité que de 

regrouper autour de la thématique des risques naturels majeurs non seulement les représentants de l’État 

dont je salue la participation ici, mais également les représentants des élus dans toutes leurs composantes 

et ceux de la société civile, universitaires et chercheurs, assureurs, réassureurs et associations citoyennes, 

associations de victimes, associations environnementales. Anticiper les risques, appréhender les pôles de 

résistance, utiliser les retours d’expérience et peut-être même initier des synergies nouvelles entre tous 

les acteurs de la prévention et de la gestion des risques, je crois que tel est le rôle du COPRNM : à cet 

égard, oui, il est bien, me semble-t-il, guetteur de la société des risques. 

Le COPRNM doit être aussi un aiguillon des politiques. Ne rien admettre comme définitivement acquis, 

vous avez dû le dire aujourd’hui, inciter à la globalisation des politiques, lancer des stratégies nationales 

comme celles destinées à lutter contre les inondations, aider à faire évoluer les mentalités et Dieu sait si 

c’est important, faire entendre les opinions sur le niveau d’acceptabilité des risques. Réunion plénière 

après réunion plénière, travaux d’atelier après travaux d’atelier, c’est ce à quoi notre conseil s’est attelé. 

La participation de l’État est essentielle, mais elle ne doit pas être unique. Je le dis avec beaucoup d’amitié 

à Anne-Marie Levraut et à son équipe : votre rôle est primordial, le nôtre, AFPCN comme COPRNM, est, si 

je puis dire, complémentairement indispensable. Et je sais qu’Anne-Marie Levraut en est complètement 

convaincue. Et si elle observe avec nous le chemin parcouru, les cartographies nouvelles, les travaux en 

cohérence avec les parlementaires à travers l’office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques 

et technologiques, la synergie avec les acteurs de la politique de l’eau, demain sans doute la création d’un 

observatoire des risques en liaison avec les assureurs et les réassureurs, je crois qu’on peut affirmer que 

les résultats sont là. Cela me laisse penser que la démocratie participative peut également fonctionner 

dans ces zones jadis inconnues que sont la prévision, la prévention et l’anticipation. 

Deuxième réflexion, celle sur les médias : les politiques pourraient-ils modifier la vision que les médias 

donnent des catastrophes naturelles ? Le débat a été lancé il y a peu au sein de l’audiovisuel public 

français, le seul auquel l’État peut demander d’avoir un cahier des charges en la matière. Je pense qu’il ne 

faut pas se voiler la face, on n’arrivera pas à interdire, et ce n’est pas notre droit, aux médias de travailler 

dans l’immédiateté et dans l’émotionnel, un émotionnel qui, soit dit en passant, peut impulser, soulever 
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de vastes élans de solidarité. Certains me disent ce sont des élans irrationnels. Admettons-le, mais en 

matière de solidarité peut-être ne faut-il pas faire trop la fine bouche. 

Peut-on exiger plus et mieux de la part des médias ? Je réponds oui cardans le temps où les informations 

sur Internet nous habituent à tout, tout de suite et souvent sans contrôle, un véritable besoin de savoir et 

de comprendre s’exprime chez nos concitoyens. Des médias écrits comme des médias audiovisuels l’ont 

bien compris. Et comme nous, ils ont bien conscience que la prévention ne fait pas rêver ; ils ont 

parfaitement intégré qu’il y avait un sens à donner aux politiques environnementales, à ces 

transformations climatiques que vous évoquez, Monsieur Le Roy Ladurie, qui entrent dans la vie 

quotidienne des peuples, parfois avec brutalité. 

Je suis membre de l’une des commissions parlementaires qui a travaillé sur les conséquences de Xynthia et 

à cet égard, nous avons approché beaucoup de responsables de médias et des journalistes qui cherchaient 

une voie pédagogique à leurs reportages sans ces exhortations ou ces critiques brutales souvent 

excessives. En matière de prévention, comme bien des domaines, nous sommes dans la pâte humaine 

avec ses élans, ses erreurs, ses émotions. Nous pouvons travailler avec les médias, du moins avec les 

médias qui ne considèrent pas que le cerveau humain ne soit fait que pour se nourrir de la publicité de « 

Coca-Cola ». 

Un dernier mot en matière de prévention et de gestion des risques : tout ne doit pas passer par Paris. Le 

foisonnement des initiatives en région que nous accompagnons dans les services d’Anne-Marie Levraut et 

à l’AFPCN, ce foisonnement y compris dans les territoires ultra marins, ce mouvement est lancé, une 

politique des territoires est en marche et le Grenelle de l’environnement y est sûrement pour beaucoup. 

Voilà ce qui devrait vous satisfaire, Monsieur Le Roy-Ladurie, qui avez écrit, Monsieur, l’histoire de France 

des régions. Mais moi en tant que législateur, je retiens surtout votre arbre de la justice, premier 

organigramme de l’État français établi par Charles de Figon au XVIe siècle dont vous avez fait la 

transcription en concept moderne. J’y vois là une très belle image : rendre justice aux régions, c’est-à-dire 

aux territoires, c’est une belle œuvre exaltante que nous menons à l’AFPCN, au COPRNM, et probablement 

dans chacune des structures animées par leurs représentants ici présents, ce dont je vous remercie, 

comme je vous remercie de votre chaleureuse attention. 
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SREX GIEC 
Résumé pour décideurs 

(Version officieuse en français, traduction AFPCN32) 

 

Conventions pour la présente traduction 

CC = Changement climatique  

Météo = météorologique (Weather) 

AMC = aléa(s) météo et climatique 

CC anthropique = changement climatique d'origine anthropique 

Extrême = extrême climatique (traduit climat extreme) 

Risque = risque de catastrophe (risk of disater) 

GRC = gestion des risques d'aléas extrêmes et des catastrophes  

Confiance = degré de confiance (traduit confidence) 

Preuve = éléments de preuve, prouvé, consistance (traduit evidence) 

Consensus = degré d'accord (traduit agreement)  

A. CONTEXTE 

Ce résumé pour décideurs présente les apports essentiels du rapport spécial sur la gestion des risques 

d'aléas extrêmes et de catastrophes afin d'anticiper l'adaptation au changement climatique (SREX). Le 

SREX traite le sujet en évaluant les publications scientifiques ; de celles relatives aux relations entre CC et 

aléas météo ou climatiques extrêmes (« extrêmes climatiques ») à celles portant sur les effets de ces aléas 

pour la société et le développement durable. L’évaluation concerne : les interactions entre les facteurs 

climatiques, environnementaux et humains qui peuvent induire des effets et des catastrophes, les choix de 

gestion des risques en découlant ainsi que du rôle important joué par les facteurs non climatiques dans la 

détermination des impacts.  

Le type et la gravité des impacts des extrêmes ne dépendent pas que des extrêmes eux-mêmes mais aussi 

de l'exposition et de la vulnérabilité. Dans ce rapport, les impacts défavorables sont dits catastrophes s'ils 

génèrent des dégâts étendus et altèrent gravement le fonctionnement des communautés ou des sociétés. 

Extrêmes, exposition et vulnérabilité sont affectées par de multiples facteurs de CC dont ceux d'origine 

                                                 

32
 Il est rappelé que cette présentation, ne comporte pas les renvois aux paragraphes du rapport, ni certains tableaux. 
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anthropique, la variabilité naturelle et le développement socio-économique. La gestion des risques et 

l'adaptation au CC se concentrent sur la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité ainsi que sur 

l'amélioration de la résilience à de potentiels impacts défavorables des extrêmes tant que de tels risques 

ne peuvent être totalement éliminés. Bien que la mitigation ne soit pas l'objet de ce rapport, adaptation et 

mitigation peuvent se compléter et ensemble réduire significativement les risques du CC.  

Ce rapport intègre les perspectives de plusieurs communautés de recherche travaillant sur la climatologie, 

les impacts du climat l'adaptation au CC et la gestion des risques, jusque-là séparées. Chaque communauté 

apporte des points de vue, des vocabulaires, des approches et des objectifs différents ; toutes révèlent 

l'état des connaissances et de leurs lacunes. Bien des conclusions essentielles résultent des interfaces 

entre ces communautés. Pour donner une idée du degré de certitude des conclusions clés, le rapport les 

associe constamment à une indication calibrée de l'incertitude qui fait l'objet des encadrés ci-après.  

Les termes suivants sont utilisés pour indiquer le degré de vraisemblance attribuée. 

Quasi certain = probabilité 99-100% 

Très vraisemblable = probabilité 90-100% 

Vraisemblable = probabilité 66-100% 

 

 

Le rapport établit en quoi l'exposition et la vulnérabilité aux AMC déterminent les impacts et la survenue 

possible de catastrophes. Il évalue l'influence de la variabilité naturelle du climat et du CC anthropique sur 

les extrêmes et les autres AMC qui peuvent contribuer aux catastrophes, ainsi que l'exposition et la 

vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes naturels. Il envisage également le rôle du 

développement dans les tendances de l'exposition et de la vulnérabilité, les implications sur le risque de 

catastrophes et les interactions entre catastrophes et développement. Le rapport examine comment la 



 

 

113 

GRC et l'adaptation au CC peuvent réduire l'exposition et la vulnérabilité aux AMC et de ce fait améliorer la 

résilience aux risques qui ne peuvent être éradiqués. D'autres processus importants sont largement en 

dehors du périmètre de ce rapport comme l'influence du développement sur les émissions de gaz à effet 

de serre, sur le CC anthropique et le potentiel de réduction du CC anthropique.  

Ce rapport détermine une large gamme d'approches complémentaires de l'adaptation et de la gestion du 

risque susceptibles de réduire le risque des extrêmes et des catastrophes ainsi que d'accroître la résilience 

pour les risques résiduels évoluant dans le temps. Ces approches peuvent se chevaucher et être 

poursuivies simultanément.  

Encadré SPM.1 : Définitions Centrales du SREX 

Les concepts clés définis dans le glossaire du SREX et utilisés dans ce rapport comprennent : 

Changement climatique : Un changement dans l'état du climat qui peut être identifié (p.e. à l'aide de tests 

statistiques) par des changements dans la moyenne et/ou dans la variabilité de ses propriétés, persistant 

sur une longue durée, typiquement des décennies ou plus. Le changement climatique peut avoir pour 

origine des processus naturels internes, des forçages ou des modifications humaines persistantes dans la 

composition de l'atmosphère ou l'utilisation des territoires.  

Extrême climatique (événement météo ou climatique extrême) : L'occurrence d'une valeur d'une variable 

météo ou climatique au dessus (ou au dessous) d'un seuil proche des valeurs maxi (ou mini) observées de 

la variable. Pour simplifier les événements météo et climatiques extrêmes sont collectivement désignés « 

extrême climatique » (ou extrême dans cette traduction)  

Exposition : Présence de population, d'activité, de services et ressources environnementaux, 

d'installations économiques, sociales ou culturelles en des lieux qui peuvent être défavorablement 

affectés. 

Vulnérabilité : La propension ou la prédisposition à être défavorablement affecté. 

Catastrophe : Grave altération dans le fonctionnement d'une communauté ou société due à des aléas 

physiques dangereux interagissant avec des conditions sociales vulnérables, produisant des effets 

humains, matériels, économiques ou environnementaux sévères et étendus qui nécessitent un secours 

immédiat pour satisfaire les besoins humains vitaux et qui peuvent nécessiter une aide extérieure pour la 

remise en état.  

Risque de catastrophe : La vraisemblance de l'occurrence d'une catastrophe dans une période donnée 

(voir ci-dessus la définition de catastrophe).  

Gestion du risque de catastrophe : Processus de conception, de mise en 

œuvre et d'évaluation de stratégies, de décisions et de mesures pour améliorer la compréhension du 

risque de catastrophe, favoriser la réduction et la couverture du risque, promouvoir l'amélioration 



 

 

114 

continue des pratiques de prévention, de réaction et de remise en état avec la finalité explicite d'accroître 

la sécurité humaine, le bien-être, la qualité de la vie, la résilience et la durabilité du développement.  

Adaptation : Dans les systèmes humains, processus d'ajustement au climat actuel ou attendu et à ses 

effets, afin d'en atténuer les nuisances ou d'exploiter les opportunités bénéfiques. Dans les systèmes 

naturels, processus d'ajustement au climat actuel et à ses effets ; des interventions humaines pouvant 

faciliter l'ajustement au climat attendu. 

Résilience : Capacité d'un système et de ses constituants à anticiper ou à intégrer les effets d'un 

événement dangereux, à s'en accommoder ou à s'en remettre dans les meilleurs délais et avec efficience, 

ce qui comporte la préservation, la restauration ou l'amélioration des bases structurelles essentielles et 

des fonctions du système. 

Transformation : Modification des attributs fondamentaux d'un système (comprenant ses valeurs ; règles, 

lois et administrations ; institutions financières ; systèmes techniques ou biologiques). 

Exposition et vulnérabilité sont les déterminants principaux du risque de catastrophe et de ses effets 

lorsqu'il se réalise. Par exemple un cyclone tropical peut avoir des effets très différents en fonction de 

l'endroit et du moment où il frappe la côte. De même une canicule peut avoir des impacts différents sur 

diverses catégories de populations en fonction de leur vulnérabilité. Les impacts extrêmes sur les systèmes 

humains, écologiques ou physiques peuvent résulter d'un extrême météo ou climatique. Mais des impacts 

extrêmes peuvent aussi être la conséquence d'événements non extrêmes lorsque l'exposition et la 

vulnérabilité sont élevées ou résulter d'une combinaison d'événements ou de leurs effets, par exemple 

une sécheresse couplée à une chaleur extrême et une faible humidité peut accroître le risque d'incendie 

de forêt. 

Les AMC extrêmes et non-extrêmes affectent la vulnérabilité aux futurs aléas extrêmes en modifiant la 

résilience, en épuisant les ressources et la capacité d'adaptation. En particulier, les effets cumulés de 

catastrophes à l'échelle locale ou infranationale peuvent affecter de manière substantielle les modes de 

vie, les ressources et la capacité des sociétés et communautés à se préparer et à régir aux catastrophes 

futures. 

Un climat en changement induit des modifications dans la fréquence, l'intensité, l'étendue géographique 

d'un AMC, il peut en résulter un AMC sans précédent. Les changements dans les extrêmes peuvent être 

liés à des changements dans la moyenne, la variance ou à une translation des distributions de probabilités 

ou à l'ensemble de ces changements Certains extrêmes (p.e. les sécheresses) peuvent résulter d'une 

accumulation d'AMC qui, considérés isolément, ne sont pas extrêmes. Beaucoup d'AMC extrêmes 

continuent à être le résultat de la variabilité naturelle. Dans l'évolution des extrêmes futurs, la variabilité 

naturelle sera un facteur additionnel important aux effets d'un changement anthropique du climat. 

 

B. OBSERVATIONS SUR L'EXPOSITION, LA VULNÉRABILITÉ, LES EXTRÊMES CLIMATIQUES, LES IMPACTS ET 

LES PERTES DUES AUX CATASTROPHES 
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Les impacts des extrêmes et des catastrophes potentielles résultent des extrêmes climatiques eux-mêmes, 

de l'exposition et de la vulnérabilité des systèmes humains ou naturels. Les changements observés dans les 

extrêmes traduisent l'influence du changement climatique anthropogénique qui s'additionne à la 

variabilité naturelle du climat et aux modifications dans l'exposition et la vulnérabilité, qui sont elles-

mêmes influencées par des facteurs climatiques et non climatiques.  

EXPOSITION ET VULNÉRABILITÉ 

Exposition et vulnérabilité sont évolutives, variables dans le temps et l'espace et dépendent de facteurs 

économiques, sociaux, géographiques, démographiques, culturels, institutionnels, environnementaux et 

de gouvernance (degré de confiance élevé). Les individus et communautés sont différemment exposés et 

vulnérables en fonction d'inégalités exprimées par le niveau de richesse, d'éducation, de handicap, l'état 

de santé, le sexe, l'âge, la catégorie socioprofessionnelle et d'autres caractéristiques sociales et culturelles. 

Les modes d'habitat, d'urbanisation et les changements dans les conditions socio-économiques ont tous 

influé sur les tendances observées dans l'exposition et la vulnérabilité (confiance élevée). Par exemple, 

les installations côtières, y compris dans les petites îles et les méga-deltas, ainsi que les installations en 

montagne sont exposées et vulnérables aux extrêmes dans les pays développés comme dans ceux en 

développement, mais avec des différences selon les régions et les pays. L'urbanisation rapide et la 

croissance des mégalopoles, particulièrement dans les pays en développement ont conduit à l'émergence 

de communautés très vulnérables en milieu urbain, particulièrement en raison d'installations incontrôlées 

et d'une gestion inadaptée des terrains (accord élevé, preuve robuste). Les populations vulnérables 

comprennent aussi les réfugiés, les déplacés internes et les marginalisés.  

EXTRÊMES CLIMATIQUES ET IMPACTS 

Les observations collectées depuis 1950 mettent en évidence un changement dans certains extrêmes. La 

confiance dans les changements relatifs aux extrêmes dépend de la qualité et de la quantité des données 

et de la disponibilité des études analysant ces données, qui varient selon les régions et les extrêmes. 

Attribuer un « faible degré de confiance » aux changements observés d'un extrême spécifique à une 

échelle régionale ou globale n'implique ni n'exclut la possibilité d'un changement dans cet extrême. Les 

événements extrêmes sont rares, ce qui signifie qu'il y a peu de données disponibles pour conclure à des 

changements dans leur fréquence ou leur intensité. Plus rares sont les événements plus il est difficile 

d'identifier des changements à long terme. Une tendance d'un extrême particulier peut, à l'échelle globale, 

être soit plus (p. e., les températures) soit moins (p. e. les sécheresses) nette que des tendances à l'échelle 

régionale, cela dépend de l'uniformité géographique de la tendance de cet extrême particulier. Les 

paragraphes suivants apportent des précisions sur des extrêmes climatiques tirés des observations depuis 

1950. 

Il est très vraisemblable qu'il y a eu une diminution générale du nombre de jours et de nuits froids et une 

augmentation générale du nombre de jours et de nuits chauds à l'échelle planétaire, c. a d., pour la plupart 

des zones émergées où les données sont suffisantes. Il est vraisemblable que ces changements sont aussi 

survenus à l'échelle continentale en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Il y a une confiance 

moyenne en une tendance au réchauffement des températures extrêmes quotidiennes en plusieurs parties 
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de l'Asie. La confiance pour cette tendance varie de faible à moyenne pour l'Afrique et l'Amérique du Sud 

selon la région. Dans beaucoup de (mais pas dans toutes) régions de par le monde où les données sont 

suffisantes, il y a une confiance moyenne dans l'augmentation de la durée ou du nombre des canicules ou 

des vagues de chaleurs.  

Il y a eu des tendances statistiquement significatives relatives au nombre d'épisodes de fortes 

précipitations dans certaines régions. Il est vraisemblable qu'il y a davantage de régions ayant subi une 

augmentation que de régions ayant subi une diminution, bien qu'il y a de fortes variations régionales et 

sous-régionales dans ces tendances. 

La confiance est faible en l'augmentation de l'activité des cyclones (c. a d., intensité, fréquence, durée) 

déduite des séries observations longues (c. a d., 40 ans ou plus) après prise en compte des changements 

intervenus dans les moyens d'observation. Il est vraisemblable qu'il y a eu un glissement vers les pôles des 

trajectoires des tempêtes extra-tropicales dans la majeure partie des hémisphères Nord et Sud. 

La confiance est faible dans les tendances observées pour les phénomènes de petite échelle spatiale 

comme les tornades et la grêle, en raison de l’inhomogénéité des données et de l'inadéquation des 

systèmes de contrôle pour ces données. 

Il y a une confiance moyenne en ce que des régions du monde ont subi des sécheresses plus intenses ou 

plus longues, en particulier le Sud de l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, mais dans d'autres régions les 

sécheresses sont devenues moins fréquentes, moins intenses ou plus courtes, c. a d., au centre de 

l'Amérique du Nord et dans le nord-ouest australien.  

Les éléments de preuve, pour évaluer des changements de magnitude et de fréquence des inondations 

induites par le climat aux échelles régionales, sont limités à moyenne parce que les enregistrements 

instrumentaux de crues disponibles aux stations de mesure sont limités dans l'espace et le temps et en 

raison d'interférences avec les effets des modifications dans l'utilisation des sols et des techniques. En 

outre il y a un faible consensus sur les éléments de preuve et la confiance faible à l'échelle globale 

concerne même le sens de ces changements.  

Il est vraisemblable qu'il y a eu une augmentation des extrêmes des hautes eaux côtières en relation avec 

l'accroissement en moyenne du niveau de la mer.  

Il est prouvé que des extrêmes ont changé sous l'effet d'influences anthropiques, comprenant 

l'accroissement des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre. Il est vraisemblable que les 

influences anthropiques ont provoqué l'élévation des extrêmes de températures maxi et mini 

quotidiennes à l'échelle planétaire. Il y a une confiance moyenne dans la contribution des effets 

anthropiques à l'intensification des précipitations extrêmes à l'échelle planétaire. Il est vraisemblable qu'il 

y a eu une influence anthropique sur l'accroissement des extrêmes des hautes eaux côtières en relation 

avec l'accroissement du niveau moyen de la mer.  

Les incertitudes sur les données historiques relatives aux cyclones, la compréhension incomplète des 

mécanismes physiques reliant la taille des cyclones au CC et leur degré de variabilité conduisent à accorder 
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seulement une confiance faible dans l'attribution à une influence anthropique d'un éventuel changement 

détectable de l'activité cyclonique. 

L'attribution d'un aléa isolé au CC d'origine anthropique reste une gageure. 

PERTES DUES AUX CATASTROPHES  

Les pertes économiques dues aux catastrophes liées à la météo et au climat ont augmenté mais avec une 

grande variabilité spatiale et interannuelle (fort degré de confiance, basé sur un consensus élevé, preuve 

moyenne). Ces pertes mondiales au cours des quelques dernières décennies reflètent principalement les 

dommages directs aux actifs monétisés et sont inégalement réparties. Depuis 1980, les estimations des 

pertes annuelles sont passées de quelques milliards à plus de 200 milliards de US$(en 2010), avec la plus 

forte valeur pour 2005 (l'année du cyclone Katrina). Les estimations sont minorées parce que de nombreux 

impacts, tels les pertes en vies humaines, en patrimoine culturel et en services écosystémiques sont 

difficiles à quantifier et à monétiser, en conséquence elles figurent peu dans les estimations de pertes. Les 

impacts sur l'économie informelle ou non documentée ainsi que les effets économiques indirects peuvent 

être très importants dans certaines zones et secteurs mais ne sont en général pas comptabilisés dans les 

rapports d'estimation des pertes. 

Les pertes économiques, y compris celles assurées, des catastrophes associées aux aléas météo et 

climatiques sont plus élevées dans les pays développés. Les taux de mortalité et de pertes économiques 

rapportés au PIB sont plus élevés dans les pays en développement (fort degré de confiance). 

Dans la période 1970-2008, plus de 95% des morts imputables aux catastrophes naturelles se sont 

produits dans les pays en développement. Les pays à revenu intermédiaire à croissance rapide ont subi les 

plus lourdes pertes. Sur la période 2001-2006, les pertes avoisinent 1% du PIB pour ces pays, alors que ce 

ratio est d'environ 0,3% pour les pays à faible revenu et moins de 0,1% du PIB pour les pays à haut revenu, 

fondé sur des preuves limitées.  

Dans les petits pays exposés, en particulier les petits états insulaires en développement, les pertes 

exprimées en pourcentage du PIB ont été particulièrement élevées, dépassant 1% dans plusieurs cas et 8% 

dans les cas extrêmes (moyenne calculée sur la période 1970-2000 prenant en compte les années avec ou 

sans catastrophe). 

L'accroissement de l'exposition des populations et des biens économiques a été la cause majeure de 

l'accroissement des pertes économiques des catastrophes associées à la météo et au climat (fort degré 

de confiance). Les tendances sur une longue durée des pertes économiques corrigées de l'accroissement 

de la richesse et de la population n'ont pas été attribuées au CC, mais il n'a pas été exclu qu'il y joue un 

rôle (moyennement probant, fort consensus). Ces conclusions sont sujettes à de nombreuses limitations 

dans les études réalisées à ce jour. La vulnérabilité qui est pourtant le facteur clé des pertes par 

catastrophe n'est pas encore suffisamment prise en compte. Les autres limitations sont : (i) la disponibilité 

des données car la plupart des données pour les secteurs économiques standards concernent les pays 

développés ; (ii) les types d'aléas étudiés car la plupart des études sont focalisées sur les cyclones, pour 

lesquels la confiance dans les tendances observées et dans l'attribution des changements à l'influence 

humaine est faible. La seconde conclusion est sujette à des limitations additionnelles : (iii) les méthodes 
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utilisées pour reconstituer les données perdues au cours du temps, et (iv) la longueur des séries 

enregistrées.  

 

C. GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

EXPÉRIENCE PASSÉE AVEC LES EXTRÊMES CLIMATIQUES 

L'expérience vécue avec les extrêmes contribue à la compréhension de la gestion effective du risque et à 

l'approche adaptation pour gérer le risque. 

La gravité des impacts des extrêmes dépend fortement du degré d'exposition et de vulnérabilité à ces 

extrêmes (confiance élevée). 

Les tendances dans l'exposition et la vulnérabilité sont les causes majeures d'évolution du risque 

(confiance élevée). La compréhension de la nature à multiples facettes de l'exposition comme de la 

vulnérabilité est un pré-requis pour déterminer comment les AMC contribuent à l'occurrence de 

catastrophes ainsi que pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies effectives d'adaptation et de 

gestion des risques. La réduction de la vulnérabilité est un élément central commun à l'adaptation et à la 

gestion des risques.  

Le mode de développement, les politiques publiques et leurs résultats sont déterminants dans la 

gestation du risque, lequel peut être accentué par des carences en matière de développement 

(confiance élevée). Forte exposition et vulnérabilité sont généralement le résultat de processus de 

développement vicieux tels que ceux associés à la dégradation de l'environnement, à l'urbanisation rapide 

et anarchique dans des zones dangereuses, à des failles dans la gouvernance et à la rareté des moyens de 

subsistance pour les plus pauvres. L'accroissement général des interconnexions et l'interdépendance 

mutuelle des systèmes économiques et écologiques peuvent parfois avoir des effets contrastés dans la 

réduction ou l'amplification de la vulnérabilité et du risque de catastrophe. 

Les pays gèrent d'autant plus efficacement les risques que leurs plans nationaux et sectoriels de 

développement et que leur stratégie d'adaptation prennent en considérations le risque de CC, en 

traduisant ces plans et ces stratégies en actions concrètes ciblant les groupes et les zones vulnérables.  

Le manque de données au niveau local sur les catastrophes et la réduction de risques peut entraver les 

améliorations dans la réduction de la vulnérabilité (fort consensus, moyennement prouvé). Il y a peu 

d'exemples de systèmes nationaux de gestion des risques et les modalités de gestions associées intégrant 

explicitement la connaissance et l'incertitude du changement projeté de l'exposition, de la vulnérabilité et 

des extrêmes.  

Les inégalités influent sur les capacités locales de réaction et d'adaptation, elles déplacent, du niveau 

local au niveau national, les défis de la gestion des risques et de l'adaptation (fort consensus, preuve 

robuste). Ces inégalités reflètent des différences socio-économiques, démographiques et sanitaires ainsi 

que des différences de gouvernance, d'accès aux moyens de subsistance, aux services qui sont de droit et 

autres facteurs.  
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Les inégalités existent aussi entre pays : les pays développés sont souvent mieux armés financièrement et 

institutionnellement que les pays en développement pour adopter des mesures concrètes afin de 

répondre et s'adapter aux changements projetés dans l'exposition, la vulnérabilité et les extrêmes. 

Néanmoins tous les pays font face aux défis d'évaluer et de comprendre puis de réagir aux changements 

projetés. 

Le secours humanitaire est souvent requis lorsque les mesures de prévention des risques sont absentes 

ou inadéquates (fort consensus, preuve robuste). Les pays les plus petits ou ceux économiquement moins 

diversifiés font face aux défis particuliers de fournir les moyens publics pour la gestion des crises tout en 

subissant les pertes causées par les extrêmes et les catastrophes et en assurant l'assistance aux secours et 

à la reconstruction.  

La remise en état de fonctionnement post-catastrophe et la reconstruction sont une opportunité de 

réduire les risques associés à la météo et au climat et d'améliorer la capacité d'adaptation (fort 

consensus, preuve robuste). L'énergie déployée pour hâtivement reconstruire les habitations, réparer les 

infrastructures et remettre en marche l'activité conduit souvent à recréer voire à accroître les 

vulnérabilités préexistantes, ce qui compromet les plans à plus long terme et les changements de 

politiques publiques de renforcement de la résilience et du développement durable. 

Le partage des risques et les mécanismes de transfert aux échelles nationales, régionales (sens ONU), et 

globales peuvent accroître la résilience aux extrêmes (confiance moyenne). Ces mécanismes 

comprennent des mécanismes informels et traditionnels de répartition des risques, la micro-assurance, 

l'assurance, la réassurance et les fonds risques nationaux, régionaux et globaux. Ces mécanismes 

contribuent à la réduction des risques et à l'adaptation au CC en procurant des moyens de financement 

des secours, de la remise en état de l'approvisionnement en moyens de subsistance et de reconstruction, 

de réduction de la vulnérabilité ainsi que l'acquisition des connaissances et des incitations pour réduire le 

risque. Cependant dans certaines conditions, ces mécanismes peuvent constituer un frein à la réduction 

des risques. Le développement de modalités officielles de partage des risques et de mécanismes de 

transfert est inégal entre les régions et suivant les aléas. 

L'attention portée aux dynamiques temporelle et spatiale de l'exposition et de la vulnérabilité est 

particulièrement importante étant donné que la conception et la mise en œuvre des stratégies 

d'adaptation et de gestion des risques peuvent réduire ceux-ci à court terme mais accroître l'exposition 

et la vulnérabilité sur le long terme (fort consensus, moyennement prouvé). Par exemple, des digues 

peuvent réduire l'exposition aux inondations en constituant une protection immédiate mais elles 

encouragent également les projets d'installations qui peuvent accroître le risque sur le long terme. 

Les organisations nationales détiennent les clés des capacités d'un pays à relever les défis des tendances 

observées et projetées de l'exposition, de la vulnérabilité et des extrêmes météo et climatiques (fort 

consensus, preuves robustes). Les organisations nationales comprennent de multiples acteurs : des 

administrations nationales et infranationales, du secteur privé, des organismes de recherche et de la 

société civile, y compris les organisations sur une base communautaire qui jouent des rôles différents mais 

complémentaires pour gérer les risques selon leur mission et leurs moyens.  
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Une plus étroite intégration de la gestion des risques et de l'adaptation au CC, de pair avec leur 

incorporation dans les politiques et les pratiques de développement locales, infranationales, nationales 

et internationales peut être bénéfique à toutes les échelles (fort consensus, moyennement prouvé). 

S'agissant de protection sociale, de qualité de la vie, d'infrastructures et de moyens de subsistance, il est 

de plus en plus reconnu à l'international qu'une approche multirisque à court terme dans la planification et 

l'action relatives aux catastrophes facilite l'adaptation aux extrêmes à long terme Les stratégies et les 

politiques sont plus efficaces quand elles prennent en considération les facteurs de stress multiples, des 

échelles de valeurs différentes et des objectifs politiques concurrents.  

 

D. EXTRÊMES CLIMATIQUES FUTURS, IMPACTS ET PERTES DUES AUX CATASTROPHES.  

Les changements futurs dans l'exposition, la vulnérabilité et les extrêmes résultant de la variabilité 

naturelle du climat, des CC anthropiques et du développement socio-économique peuvent modifier les 

effets des extrêmes sur les systèmes naturels et humains et sur le potentiel de catastrophe.  

EXTRÊMES CLIMATIQUES ET IMPACTS 

Le degré de confiance dans les projections des changements de sens et d'ampleur des extrêmes dépend 

de plusieurs facteurs, notamment le type d'extrême, la région et la saison, le volume et la qualité des 

données d'observation, le degré de compréhension des processus sous-jacents et la fiabilité de leur 

simulation par les modèles. Les changements des extrêmes dans le cadre des différents scénarios 

d'émissions ne divergent généralement pas fortement au cours des deux ou trois prochaines décennies, 

mais ces signaux sont relativement faibles par rapport à la variabilité climatique naturelle sur cette 

période. Le sens même des changements projetés de certains extrêmes est incertain sur cette période. 

Pour les projections à la fin du XXIe siècle, selon les extrêmes, l'incertitude sur les modèles autant que 

l'incertitude associée aux scénarios d'émissions est devenue prédominante. Une faible probabilité, d'un 

changement d'impact fort, associée à une piètre compréhension du franchissement de seuils climatiques 

ne peut pas être exclue, étant donné la nature fluctuante et complexe du système climatique. Affecter un 

" faible degré de confiance" à des projections d'un extrême spécifique n'implique ni n'exclut la possibilité 

d'un changement potentiel dans cet extrême. 

Les estimations suivantes de la probabilité et/ou de la confiance concernent les projections pour la fin du 

XXIe siècle rapportées au climat à la fin du XXe siècle. 

Les modèles projettent un réchauffement substantiel des températures extrêmes pour la fin du XXIe 

siècle. 

Au XXIe siècle, des augmentations en fréquence et en intensité des extrêmes chauds quotidiens de la 

température diurnes et des décroissances des extrêmes froids se produiront de manière quasiment 

certaine à l'échelle planétaire. Il est très vraisemblable que la durée, la fréquence et/ou l'intensité des 

périodes chaudes ou des vagues de chaleur augmenteront sur la plupart des zones émergées. Basés sur les 

scénarios d'émission A1B et A2, le jour le plus chaud sur 20 ans se rencontrera vraisemblablement 1 année 

sur 2 vers la fin du XXIe siècle dans la plupart des régions, sauf aux hautes latitudes de l'hémisphère Nord, 
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où il est vraisemblable qu'il se rencontrera 1 année sur 5. Avec le scénario B1, l'aléa extrême 1 année sur 

20 se produira vraisemblablement 1 année sur 5 (1 sur 10 aux hautes latitudes de l'hémisphère Nord). 

L'extrême de température maxi quotidienne en vingt ans (c. a d., une valeur qui n'a été atteinte qu'une 

fois sur la période 1981-2000) augmentera vraisemblablement 1 °C à 3 °C vers le milieu du XXIe siècle et 2 

°C à 5 °C vers la fin du XXI
e
 siècle, en fonction de la région et du scénario (B1, A1B, et A2).

 

Il est vraisemblable que la fréquence des précipitations intenses ou la proportion du total des 

précipitations provenant de pluies intenses va croître au XXIe siècle dans plusieurs régions du globe. C'est 

particulièrement le cas aux hautes latitudes et dans les zones tropicales ainsi qu'en hiver aux latitudes 

moyennes nord. Les pluies intenses accompagnant les cyclones sont vraisemblablement en augmentation 

avec la poursuite du réchauffement. Le degré de confiance est moyen dans l'augmentation des pluies 

intenses dans certaines régions malgré la décroissance du cumul des précipitations qui y est projetée. Basé 

sur une gamme de scénarios d'émissions (B1, A1B, A2). Dans plusieurs régions du globe, la précipitation 

maximale quotidienne annuelle atteinte 1 année sur 20 deviendra vraisemblablement un événement 

rencontré de 1 année sur 5 à 1 année sur 15 vers la fin du XXI
e 

siècle. Dans la plupart des régions les 

scénarios d'émission les plus élevés (A1B et A2) conduisent à des décroissances encore plus marquées des 

durées de retour.  

La moyenne de la vitesse maximale du vent dans les cyclones est vraisemblablement en accroissement, 

bien que cette croissance puisse ne pas se manifester dans tous les océans. Il est vraisemblable que la 

fréquence planétaire des cyclones va, soit décroître, soit pour l'essentiel rester inchangée.  

Il y a une confiance moyenne dans la réduction à venir du nombre de dépressions extra-tropicales 

moyenné sur chaque hémisphère. Tant que la confiance est faible dans les projections géographiques 

détaillées de l'activité des dépressions extra-tropicales, la confiance en un glissement vers les pôles des 

trajectoires projetées des tempêtes associées à ces dépressions est moyenne. Il y a une faible confiance 

dans les projections des phénomènes de petite échelle spatiale, telles que tornades et chutes de grêle, en 

raison des processus concurrents qui peuvent affecter les tendances futures et parce que les modèles de 

climat actuels ne simulent pas de tels phénomènes.  

Il y a une confiance moyenne dans l'intensification des sécheresses au XXIe siècle, pour certaines saisons 

et zones, en raison de la réduction des précipitations et/ou de l'augmentation de l'évapotranspiration. 

Cela est valable pour les régions comprenant le sud de l'Europe et la Méditerranée, l'Europe Centrale, le 

centre de l’Amérique du Nord, l'Amérique Centrale et le Mexique, le nord-est du Brésil et l'Afrique 

Australe. Ailleurs il y a partout une faible confiance en raison de l'incohérence des projections des 

changements des sécheresses (fonctions à la fois des modèles et des indices de sécheresse utilisés). Les 

problèmes de définition, les manques d'observations et l'incapacité des modèles à prendre en compte 

tous les facteurs qui influent sur les sécheresses excluent que le degré de confiance soit au-delà de « 

moyen » pour les projections de sécheresse.  

Les modifications des précipitations et des températures projetées impliquent des changements 

possibles dans les inondations, bien que partout il y ait une faible confiance dans les projections de 

changement des régimes de crue. Le degré de confiance est faible en raison d'éléments de preuve limités 

et parce que les causes des changements régionaux sont complexes, même s'il y existe des exceptions à 
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ces affirmations. La confiance est moyenne (basée sur un raisonnement physique) d'une contribution des 

augmentations projetées pour les pluies intenses à l'accroissement des submersions locales, dans certains 

bassins versants ou certaines régions. 

Il est très vraisemblable que la hausse du niveau moyen de la mer contribue aux tendances à 

l'augmentation des niveaux extrêmes des submersions côtières. Il y a une forte confiance que les endroits 

qui subissent actuellement des impacts défavorables, tels que l'érosion côtière et les inondations, vont 

continuer à les subir dans le futur en raison de la montée du niveau de la mer, tous les autres facteurs 

étant égaux par ailleurs. La contribution très vraisemblable de la hausse du niveau de la mer à 

l'augmentation des extrêmes des hautes eaux, couplée à la vraisemblable augmentation de la vitesse 

maximale du vent dans les cyclones est un problème spécifique pour les petits états insulaires tropicaux. 

Il y a une forte confiance que les changements dans les vagues de chaleur, le recul des glaciers et/ou la 

dégradation du permafrost concerneront des phénomènes de haute montagne tels qu'instabilités de 

pentes, mouvements de terrain et décharges d'eau des lacs glaciaires. Il y a également une forte 

confiance que les changements dans les précipitations intenses auront une incidence sur les glissements 

de terrain dans certaines régions.  

Il y a une faible confiance dans les projections de changements à grande échelle des modalités de la 

variabilité naturelle du climat. La confiance est faible dans les projections de changements dans les 

moussons (précipitations, circulation) car il y a un faible degré de consensus des modèles sur le signe des 

changements futurs dans les moussons. Les projections des modèles relatifs à des changements dans la 

variabilité d'El-Niño-Southern-Oscillation et la fréquence des épisodes El Niño sont incohérentes, c'est 

pourquoi la confiance dans les projections de changements est faible pour ces phénomènes. 

IMPACTS HUMAINS ET PERTES DUES AUX CATASTROPHES 

Les aléas extrêmes auront un plus grand impact sur les secteurs les plus dépendants du climat, comme 

l'eau, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la forêt, la santé et le tourisme. Par exemple, alors qu'il n'est 

habituellement pas possible de se fier aux projections d'un changement spécifique à l'échelle d'un bassin-

versant, il y a une forte confiance en ce que les CC aient le potentiel d'affecter sérieusement les systèmes 

de gestion de l'eau. Quoi qu'il en soit, dans de nombreux cas, le CC est seulement l'un des facteurs de 

l'évolution et il n'est pas nécessairement le plus important à l'échelle locale. 

On attend aussi un fort impact sur les infrastructures des extrêmes liés au climat, bien que les analyses 

détaillées des dégâts potentiels et projetés ne couvrent que quelques pays, quelques catégories 

d'infrastructure et quelques secteurs. 

Dans de nombreuses régions, le principal facteur d'accroissement des pertes économiques dues à des 

extrêmes climatiques sera de nature socio-économique (confiance moyenne, basée sur un consensus 

moyen, preuve limitée). Les extrêmes climatiques ne sont que l'un des facteurs influant sur les risques, 

mais rares sont les études ayant quantifié spécifiquement les effets de changements de la démographie, 

de l'exposition des personnes et des biens ou de la vulnérabilité sur les pertes. Cependant, les quelques 

études disponibles soulignent généralement l'importance de prévoir les changements (accroissement) 

dans la démographie et le capital à risque. Les pertes économiques directes dues aux cyclones résulteront 
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en majeure partie de l'augmentation de l'exposition. Elles dépendront donc des changements dans la 

fréquence et l'intensité des cyclones (forte confiance). Les pertes causées par les dépressions extra-

tropicales vont aussi croître en général, avec des zones où elles décroîtront ou resteront inchangées. Bien 

que les futures pertes par inondation croissent en plusieurs endroits en l'absence de mesures de 

protection (fort consensus, preuve moyenne), l'importance du changement estimé varie fortement, en 

fonction de la localisation, du scénario climatique et des méthodes utilisées pour évaluer l'impact des 

crues et des inondations qui se produisent.  

Les catastrophes associées aux extrêmes climatiques influent sur la mobilité et la réinstallation de la 

population, ce qui affecte les communautés hôtes et celles d'origine (consensus moyen, preuve 

moyenne). Si des catastrophes se produisent plus fréquemment et/ou avec une intensité plus grande, 

certains lieux deviendront de plus en plus limites comme lieux de vie et de maintien de l'activité. Dans de 

tels cas la migration et le déplacement pourraient devenir permanents et introduire de nouvelles pressions 

dans les zones de réinstallation.  

E. GÉRER LES RISQUES DE CHANGEMENTS DES EXTRÊMES CLIMATIQUES ET DES CATASTROPHES 

L'adaptation au CC et la gestion du risque offrent une gamme d'approches complémentaires pour gérer les 

risques des extrêmes et des catastrophes. 

L'application effective et combinée des approches peut être améliorée par la prise en compte de 

l'immense défi que constitue le développement durable. 

Les mesures qui sont bénéfiques à la fois sous le climat actuel et dans une gamme de scénarios de 

changement climatique, appelées mesures à faible regret, constituent le point de départ fiable pour 

aborder les tendances projetées en matière d'exposition, de vulnérabilité et d'extrêmes. Elles 

permettent des améliorations immédiates et jettent les bases pour aborder les changements projetés 

(fort consensus, preuve moyenne). Beaucoup de ces stratégies à faible regret produisent des bénéfices 

associés, d'une part ils aident à l'atteinte d'autres objectifs de développement, tels que l'amélioration des 

conditions de vie, du bien-être humain et de la conservation de la biodiversité, d'autre part ils aident à 

réduire l'étendue de l'inadaptation. Les mesures potentielles à faible regret comprennent les systèmes 

d'alerte précoce, la communication sur les risques entre décideurs et citoyens, la gestion durable du 

territoire incluant la planification de l'utilisation du sol, la gestion des écosystèmes et leur restauration. 

D'autres mesures à faible regret comprennent l'amélioration de la veille sanitaire, de la distribution d'eau, 

des systèmes d'épuration, d'irrigation et de drainage ; la résistance de l'infrastructure au climat ; le 

développement et le renforcement des normes de construction ainsi qu'une amélioration de l'éducation et 

de la prise de conscience. 

Une gestion effective du risque implique généralement une panoplie d'actions, visant à réduire et 

transférer le risque ainsi qu'à réagir aux événements et aux catastrophes, et non la focalisation sur une 

action ou un unique type d'actions (forte confiance). De telles approches intégrées sont plus efficaces 

quand elles sont basées sur les spécificités locales et adaptées à elles (fort consensus, preuve robuste). Les 

stratégies gagnantes prennent en compte à la fois des réponses en termes d'infrastructure matérielle et 
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des solutions légères telles que le développement de capacités individuelles et institutionnelles ainsi que 

des réponses en lien avec les écosystèmes. 

Les approches multi-aléa de la gestion du risque permettent en général de réduire les dangers 

complexes et cumulatifs (fort consensus, preuve robuste). La prise en considération des multiples types 

de dangers réduit la possibilité que les efforts de réduction ciblant un type d'aléa accroissent l'exposition 

et la vulnérabilité à d'autres aléas, dans l'immédiat et dans le futur.  

Il existe des possibilités de créer des synergies pour financer la gestion des risques et l'adaptation au CC, 

mais cela n'a pas encore été complètement réalisé (confiance forte). Le financement international de la 

réduction des risques reste relativement faible comparé à l'échelle des dépenses en matière de réponse 

humanitaire internationale. Le transfert de technologies et la coopération pour accélérer la réduction des 

risques et l'adaptation au CC sont importants. Mais la coordination des transferts technologiques et la 

coopération entre ces deux domaines a été défaillante, conduisant à des mises en œuvre fragmentaires.  

Des efforts plus soutenus au niveau international ne conduisent pas nécessairement à des résultats 

substantiels et rapides au niveau local (forte confiance). Il y a de la place pour une intégration renforcée à 

tous les échelons de l'international au local. 

L'amalgame de savoirs locaux et de connaissances scientifiques et techniques supplémentaires peut 

améliorer la réduction des risques et l'adaptation au CC. (fort consensus, preuve robuste). Les 

populations locales intègrent, de plusieurs manières différentes, leurs expériences en matière de 

changement climatique, en particulier celles concernant les événements extrêmes, et cette auto-

génération de connaissances peut révéler l'existence de compétences comme d'importantes lacunes 

présentes au sein des communautés locales. La mobilisation locale encourage les mécanismes 

communautaires d'adaptation à contribuer à l'amélioration de la GRC. Quoi qu'il en soit, une meilleure 

disponibilité du capital humain et financier ainsi que de l'information sur les risques et le climat adaptée 

aux partenaires locaux peut renforcer les mécanismes communautaires d'adaptation (consensus moyen, 

preuve moyenne).  

Une information appropriée et en temps opportun sur les risques est cruciale pour une adaptation 

effective et pour la gestion des risques (confiance élevée). La caractérisation explicite de l'incertitude et 

de la complexité renforce l'information sur les risques. Une communication efficace sur les risques se 

construit sur l'échange, le partage et l'intégration des connaissances sur les risques liés au climat entre 

toutes les parties prenantes. Au sein de chacun des partenaires individuels et des groupes, la perception 

du risque est conditionnée par des facteurs psychologiques et culturels, des valeurs et des croyances. 

Un processus itératif de supervision, de recherche, d'évaluation, d'apprentissage et d'innovation peut 

réduire le risque et favoriser une gestion adaptative dans le contexte des extrêmes climatiques. (fort 

consensus, preuve robuste). Les efforts d'adaptation bénéficient des stratégies itératives de gestion du 

risque en raison de la complexité, des incertitudes et des échéances à long terme associées au 

changement climatique (forte confiance). Combler les lacunes dans la connaissance par le renforcement 

des observations et des recherches peut réduire l'incertitude et aider à définir des stratégies effectives 

d'adaptation et de gestion des risques.  
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Des exemples (joints à la version orignal du résumé) montrent comment les tendances observées et 

projetées en ce qui concerne l'exposition, la vulnérabilité, et les extrêmes climatiques peuvent influencer les 

stratégies de gestion du risque et d'adaptation, ainsi que les politiques et réglementations. L'importance de 

ces tendances dans la prise de décision dépend de l'ampleur et du degré d'incertitude à l'échelle temporelle 

et spatiale des risques à gérer, ainsi que des moyens à disposition pour la mise en œuvre des options de 

gestion du risque. 

IMPLICATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Des actions qui vont d'approches incrémentales à des transformations profondes sont essentielles pour 

réduire les risques des extrêmes climatiques (fort consensus, preuve robuste). Les approches 

incrémentales visent à améliorer l'efficience au sein des systèmes existant de technologie, de gouvernance 

et de valeurs, alors que les transformations peuvent entraîner des modifications dans les attributs 

fondamentaux de ces systèmes. Les transformations, là où elles sont nécessaires, sont aussi facilitées par 

l'effort particulier qui est mis sur la gestion adaptative et sur l'apprentissage. Là où la vulnérabilité est forte 

et la capacité d'adaptation faible, les changements dans les extrêmes climatiques peuvent rendre difficile 

l'adaptation substantielle des systèmes sans changements profonds. La vulnérabilité est souvent 

concentrée dans des pays ou des groupes de pays à faibles revenus, quoique des pays ou des groupes de 

pays à haut revenu puissent aussi être vulnérables aux extrêmes climatiques.  

Un avenir soutenable au niveau social, économique et environnemental peut être conforté par des 

approches de gestion des risques et d'adaptation. S'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité, y 

compris les inégalités structurelles qui génèrent et entretiennent la pauvreté et entravent l'accès aux 

ressources est un préalable au développement durable dans le contexte du changement climatique 

(consensus moyen, preuve robuste). Cela implique d'intégrer la GRC et l'adaptation dans tous les 

domaines de la politique sociale, économique et environnementale.  

Les actions les plus efficaces d'adaptation et de réduction des risques sont celles qui offrent à la fois des 

avantages dans le développement à terme relativement rapproché et des réductions de vulnérabilité sur 

le plus long terme (fort consensus, preuve moyenne). Il y a des arbitrages entre les décisions actuelles et 

les buts à long terme, liés à des valeurs, des intérêts et des priorités diverses pour le futur. Les 

perspectives à court et à long terme relatives à la gestion des risques et à l'adaptation au CC peuvent être 

difficiles à concilier. Cette conciliation impose de surmonter la déconnexion entre les pratiques locales de 

gestion des risques et le cadre national, institutionnel et légal des politiques publiques et de la 

planification. 

La remise en question des hypothèses et des paradigmes ainsi que de la stimulation de l'innovation pour 

favoriser l'émergence de nouvelles formes de réponse peut faciliter le progrès vers un développement 

résilient et durable dans le contexte de changement des extrêmes climatiques (consensus moyen, preuve 

robuste). Aborder avec succès le risque de catastrophes, le CC et autres facteurs de stress implique 

souvent une compétence étendue dans l'élaboration de la stratégie, la capacité de combiner des 

perspectives multiples et des manières contrastées d'organiser les relations sociales. 
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Les interactions entre mitigation du CC, adaptation et gestion des risques peuvent avoir une influence 

majeure sur les choix résilients et durables (consensus fort, preuve limitée). Les interactions entre les 

objectifs de la mitigation et ceux de l'adaptation en particulier seront utiles localement, mais auront des 

conséquences globales.  

Il y a plusieurs approches et chemins vers un futur durable et résilient. Cependant, les limites de la 

résilience sont atteintes quand les seuils ou les points de rupture associés aux systèmes sociaux et/ou 

naturels sont dépassés, ce qui pose alors un redoutable défi à l'adaptation. 

 

Les choix et les résultats des actions d'adaptation aux aléas climatiques doivent tenir compte des 

différences de capacités et de ressources ainsi que des multiples processus en interaction. Les actions sont 

cadrées par des compromis entre valeurs prioritaires et objectifs concurrents ainsi que par des visions 

différentes du développement qui peuvent varier au fil du temps. Les approches itératives autorisent des 

voies de développement intégrant la gestion du risque de manière à ce que diverses solutions politiques 

puissent être considérées, au fur et à mesure de l'évolution au cours du temps du risque, de ses 

dimensions, de sa perception et de sa compréhension. 
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IPCC SREX 
Summary for Policymakers33 

 

A. CONTEXT 

This Summary for Policymakers presents key findings from the Special Report on Managing the Risks of 

Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX). The SREX approaches the 

topic by assessing the scientific literature on issues that range from the relationship between climate 

change and extreme weather and climate events (“climate extremes”) to the implications of these events 

for society and sustainable development. The assessment concerns the interaction of climatic, 

environmental, and human factors that can lead to impacts and disasters, options for managing the risks 

posed by impacts and disasters, and the important role that non-climatic factors play in determining 

impacts. Box SPM.1 defines concepts central to the SREX. 

The character and severity of impacts from climate extremes depend not only on the extremes themselves 

but also on exposure and vulnerability. In this report, adverse impacts are considered disasters when they 

produce widespread damage and cause severe alterations in the normal functioning of communities or 

societies. Climate extremes, exposure, and vulnerability are influenced by a wide range of factors, 

including anthropogenic climate change, natural climate variability, and socioeconomic development. 

Disaster risk management and adaptation to climate change focus on reducing exposure and vulnerability 

and increasing resilience to the potential adverse impacts of climate extremes, even though risks cannot 

fully be eliminated (Figure SPM.2). Although mitigation of climate change is not the focus of this report, 

adaptation and mitigation can complement each other and together can significantly reduce the risks of 

climate change. 

This report integrates perspectives from several historically distinct research communities studying climate 

science, climate impacts, adaptation to climate change, and disaster risk management. Each community 

brings different viewpoints, vocabularies, approaches, and goals, and all provide important insights into 

the status of the knowledge base and its gaps. Many of the key assessment findings come from the 

interfaces among these communities. To accurately convey the degree of certainty in key findings, the 

report relies on the consistent use of calibrated uncertainty language. 

                                                 

33
 It is recalled that this presentation does not include the cross references to the paragraphs of the report. 
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The report assesses how exposure and vulnerability to weather and climate events determine impacts and 

the likelihood of disasters (disaster risk). It evaluates the influence of natural climate variability and 

anthropogenic climate change on climate extremes and other weather and climate events that can 

contribute to disasters, as well as the exposure and vulnerability of human society and natural ecosystems. 

It also considers the role of development in trends in exposure and vulnerability, implications for disaster 

risk, and interactions between disasters and development. The report examines how disaster risk 

management and adaptation to climate change can reduce exposure and vulnerability to weather and 

climate events and thus reduce disaster risk, as well as increase resilience to the risks that cannot be 

eliminated. Other important processes are largely outside the scope of this report, including the influence 

of development on greenhouse gas emissions and anthropogenic climate change, and the potential for 

mitigation of anthropogenic climate change. 

This report assesses a wide range of complementary adaptation and disaster risk management approaches 

that can reduce the risks of climate extremes and disasters and increase resilience to remaining risks as 

they change over time. These approaches can be overlapping and can be pursued simultaneously. 

Box SPM.1: Definitions Central to SREX 

Core concepts defined in the SREX glossary1 and used throughout the report include: 

Climate Change: A change in the state of the climate that can be identified (e.g., by using statistical tests) 

by changes in the mean and/or the variability of its properties and that persists for an extended period, 

typically decades or longer. Climate change may be due to natural internal processes or external forcings, 

or to persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use. 

Climate Extreme (extreme weather or climate event): The occurrence of a value of a weather or climate 

variable above (or below) a threshold value near the upper (or lower) ends of the range of observed values 

of the variable. For simplicity, both extreme weather events and extreme climate events are referred to 

collectively as “climate extremes.” 

Exposure: The presence of people, livelihoods, environmental services and resources, infrastructure, or 

economic, social, or cultural assets, in places that could be adversely affected. 

Vulnerability: The propensity or predisposition to be adversely affected.  
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Disaster: Severe alterations in the normal functioning of a community or a society due to hazardous 

physical events interacting with vulnerable social conditions, leading to widespread adverse human, 

material, economic, or environmental effects that require immediate emergency response to satisfy 

critical human needs and that may require external support for recovery. 

Disaster Risk: The likelihood over a specified time period of severe alterations in the normal functioning of 

a community or a society due to hazardous physical events interacting with vulnerable social conditions, 

leading to widespread adverse human, material, economic, or environmental effects that require 

immediate emergency response to satisfy critical human needs and that may require external support for 

recovery. 

Disaster Risk Management: Processes for designing, implementing, and evaluating strategies, policies, and 

measures to improve the understanding of disaster risk, foster disaster risk reduction and transfer, and 

promote continuous improvement in disaster preparedness, response, and recovery practices, with the 

explicit purpose of increasing human security, well-being, quality of life, resilience, and sustainable 

development. 

Adaptation: In human systems, the process of adjustment to actual or expected climate and its effects, in 

order to moderate harm or exploit beneficial opportunities. In natural systems, the process of adjustment 

to actual climate and its effects; human intervention may facilitate adjustment to expected climate. 

Resilience: The ability of a system and its component parts to anticipate, absorb, accommodate, or 

recover from the effects of a hazardous event in a timely and efficient manner, including through ensuring 

the preservation, restoration, or improvement of its essential basic structures and functions. 

Transformation: The altering of fundamental attributes of a system (including value systems; regulatory, 

legislative, or bureaucratic regimes; financial institutions; and technological or biological systems). 

Exposure and vulnerability are key determinants of disaster risk and of impacts when risk is realized. For 

example, a tropical cyclone can have very different impacts depending on where and when it makes 

landfall. Similarly, a heat wave can have very different impacts on different populations depending on their 

vulnerability. Extreme impacts on human, ecological, or physical systems can result from individual 

extreme weather or climate events. Extreme impacts can also result from non-extreme events where 

exposure and vulnerability are high or from a compounding of events or their impacts. For example, 

drought, coupled with extreme heat and low humidity, can increase the risk of wildfire.  

Extreme and non-extreme weather or climate events affect vulnerability to future extreme events, by 

modifying resilience, coping capacity, and adaptive capacity. In particular, the cumulative effects of 

disasters at local or sub-national levels can substantially affect livelihood options and resources and the 

capacity of societies and communities to prepare for and respond to future disasters.  

A changing climate leads to changes in the frequency, intensity, spatial extent, duration, and timing of 

extreme weather and climate events, and can result in unprecedented extreme weather and climate 

events. Changes in extremes can be linked to changes in the mean, variance or shape of probability 

distributions, or all of these. Some climate extremes (e.g., droughts) may be the result of an accumulation 
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of weather or climate events that are not extreme when considered independently. Many extreme 

weather and climate events continue to be the result of natural climate variability. Natural variability will 

be an important factor in shaping future extremes in addition to the effect of anthropogenic changes in 

climate.  

 

B. OBSERVATIONS OF EXPOSURE, VULNERABILITY, CLIMATE EXTREMES, IMPACTS, AND DISASTER 

LOSSES 

The impacts of climate extremes and the potential for disasters result from the climate extremes 

themselves and from the exposure and vulnerability of human and natural systems. Observed changes in 

climate extremes reflect the influence of anthropogenic climate change in addition to natural climate 

variability, with changes in exposure and vulnerability influenced by both climatic and non-climatic factors. 

EXPOSURE AND VULNERABILITY 

Exposure and vulnerability are dynamic, varying across temporal and spatial scales, and depend on 

economic, social, geographic, demographic, cultural, institutional, governance, and environmental 

factors (high confidence). Individuals and communities are differentially exposed and vulnerable based on 

inequalities expressed through levels of wealth and education, disability, and health status, as well as 

gender, age, class, and other social and cultural characteristics.  

Settlement patterns, urbanization, and changes in socioeconomic conditions have all influenced 

observed trends in exposure and vulnerability to climate extremes (high confidence). For example, 

coastal settlements, including in small islands and 

megadeltas, and mountain settlements are exposed and vulnerable to climate extremes in both developed 

and developing countries, but with differences among regions and countries. Rapid urbanization and the 

growth of mega cities, especially in developing countries, have led to the emergence of highly vulnerable 

urban communities, particularly through informal settlements and inadequate land management (high 

agreement, robust evidence). Vulnerable populations also include refugees, internally displaced people, 

and those living in marginal areas.  

CLIMATE EXTREMES AND IMPACTS 

There is evidence from observations gathered since 1950 of change in some extremes. Confidence in 

observed changes in extremes depends on the quality and quantity of data and the availability of studies 

analyzing these data, which vary across regions and for different extremes. Assigning “low confidence” 

in observed changes of a specific extreme on regional or global scales neither implies nor excludes the 

possibility of changes in this extreme. Extreme events are rare which means there are few data available 

to make assessments regarding changes in their frequency or intensity. The more rare the event the more 

difficult it is to identify long-term changes. Global-scale trends in a specific extreme may be either more 

reliable (e.g., for temperature extremes) or less reliable (e.g., for droughts) than some regional-scale 
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trends, depending on the geographical uniformity of the trends in the specific extreme. The following 

paragraphs provide further details for specific climate extremes from observations since 1950.  

It is very likely that there has been an overall decrease in the number of cold days and nights3, and an 

overall increase in the number of warm days and nights3, on the global scale, i.e., for most land areas with 

sufficient data. It is likely that these changes have also occurred at the continental scale in North America, 

Europe, and Australia. There is medium confidence of a warming trend in daily temperature extremes in 

much of Asia. Confidence in observed trends in daily temperature extremes in Africa and South America 

generally varies from low to medium depending on the region. In many (but not all) regions over the globe 

with sufficient data there is medium confidence that the length or number of warm spells, or heat waves3, 

has increased. 

There have been statistically significant trends in the number of heavy precipitation events in some 

regions. It is likely that more of these regions have experienced increases than decreases, although there 

are strong regional and subregional variations in these trends.  

There is low confidence in any observed long-term (i.e., 40 years or more) increases in tropical cyclone 

activity (i.e., intensity, frequency, duration), after accounting for past changes in observing capabilities. It is 

likely that there has been a poleward shift in the main Northern and Southern Hemisphere extra-tropical 

storm tracks. There is low confidence in observed trends in small spatial-scale phenomena such as 

tornadoes and hail because of data inhomogeneities and inadequacies in monitoring systems. 

There is medium confidence that some regions of the world have experienced more intense and longer 

droughts, in particular in southern Europe and West Africa, but in some regions droughts have become less 

frequent, less intense, or shorter, e.g., in central North America and northwestern Australia.  

There is limited to medium evidence available to assess climate-driven observed changes in the magnitude 

and frequency of floods at regional scales because the available instrumental records of floods at gauge 

stations are limited in space and time, and because of confounding effects of changes in land use and 

engineering. Furthermore, there is low agreement in this evidence, and thus overall low confidence at the 

global scale regarding even the sign of these changes. 

It is likely that there has been an increase in extreme coastal high water related to increases in mean sea 

level.  

There is evidence that some extremes have changed as a result of anthropogenic influences, including 

increases in atmospheric concentrations of greenhouse gases. It is likely that anthropogenic influences 

have led to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures on the global scale. There is 

medium confidence that anthropogenic influences have contributed to intensification of extreme 

precipitation on the global scale. It is likely that there has been an anthropogenic influence on increasing 

extreme coastal high water due to increase in mean sea level. The uncertainties in the historical tropical 

cyclone records, the incomplete understanding of the physical mechanisms linking tropical cyclone metrics 

to climate change, and the degree of tropical cyclone variability provide only low confidence for the 
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attribution of any detectable changes in tropical cyclone activity to anthropogenic influences. Attribution 

of single extreme events to anthropogenic climate change is challenging. 

DISASTER LOSSES 

Economic losses from weather- and climate-related disasters have increased, but with large spatial and 

interannual variability (high confidence, based on high agreement, medium evidence). Global weather- 

and climate-related disaster losses reported over the last few decades reflect mainly monetized direct 

damages to assets, and are unequally distributed. Estimates of annual losses have ranged since 1980 from 

a few billion to above 200 billion USD (in 2010 dollars), with the highest value for 2005 (the year of 

Hurricane Katrina). Loss estimates are lower bound estimates because many impacts, such as loss of 

human lives, cultural heritage, and ecosystem services, are difficult to value and monetize, and thus they 

are poorly reflected in estimates of losses. Impacts on the informal or undocumented economy as well as 

indirect economic effects can be very important in some areas and sectors, but are generally not counted 

in reported estimates of losses.  

Economic, including insured, disaster losses associated with weather, climate, and geophysical events4 

are higher in developed countries. Fatality rates and economic losses expressed as a proportion of GDP 

are higher in developing countries (high confidence). During the period from 1970 to 2008, over 95% of 

deaths from natural disasters occurred in developing countries. Middle income countries with rapidly 

expanding asset bases have borne the largest burden. During the period from 2001-2006, losses amounted 

to about 1% of GDP for middle income countries, while this ratio has been about 0.3% of GDP for low 

income countries and less than 0.1% of GDP for high income countries, based on limited evidence. In small 

exposed countries, particularly Small Island Developing States, losses expressed as a percentage of GDP 

have been particularly high, exceeding 1% in many cases and 8% in the most extreme cases, averaged over 

both disaster and non-disaster years for the period from 1970 to 2010. 

Increasing exposure of people and economic assets has been the major cause of the long term increases 

in economic losses from weather- and climate-related disasters (high confidence). Long-term trends in 

economic disaster losses adjusted for wealth and population increases have not been attributed to 

climate change, but a role for climate change has not been excluded (medium evidence, high 

agreement). These conclusions are subject to a number of limitations in studies to date. Vulnerability is a 

key factor in disaster losses, yet it is not well accounted for. Other limitations are: (i) data availability, as 

most data are available for standard economic sectors in developed countries; and (ii) type of hazards 

studied, as most studies focus on cyclones, where confidence in observed trends and attribution of 

changes to human influence is low. The second conclusion is subject to additional limitations: (iii) the 

processes used to adjust loss data over time, and (iv) record length. 

 

C. DISASTER RISK MANAGEMENT AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE: PAST EXPERIENCE WITH 

CLIMATE EXTREMES 
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Past experience with climate extremes contributes to understanding of effective disaster risk management 

and adaptation approaches to manage risks. 

The severity of the impacts of climate extremes depends strongly on the level of the exposure and 

vulnerability to these extremes (high confidence).  

Trends in exposure and vulnerability are major drivers of changes in disaster risk (high confidence). 

Understanding the multi-faceted nature of both exposure and vulnerability is a prerequisite for 

determining how weather and climate events contribute to the occurrence of management strategies. 

Vulnerability reduction is a core common element of adaptation and disaster risk management.  

Development practice, policy, and outcomes are critical to shaping disaster risk, which may be increased 

by shortcomings in development (high confidence). High exposure and vulnerability are generally the 

outcome of skewed development processes such as those associated with environmental degradation, 

rapid and unplanned urbanization in hazardous areas, failures of governance, and the scarcity of livelihood 

options for the poor. Increasing global interconnectivity and the mutual interdependence of economic and 

ecological systems can have sometimes contrasting effects, reducing or amplifying vulnerability and 

disaster risk. Countries more effectively manage disaster risk if they include considerations of disaster risk 

in national development and sector plans and if they adopt climate change adaptation strategies, 

translating these plans and strategies into actions targeting vulnerable areas and groups. 

Data on disasters and disaster risk reduction are lacking at the local level, which can constrain 

improvements in local vulnerability reduction (high agreement, medium evidence). There are few 

examples of national disaster risk management systems and associated risk management measures 

explicitly integrating knowledge of and uncertainties in projected changes in exposure, vulnerability, and 

climate extremes.  

Inequalities influence local coping and adaptive capacity, and pose disaster risk management and 

adaptation challenges from the local to national levels (high agreement, robust evidence). These 

inequalities reflect socioeconomic, demographic, and health-related differences and differences in 

governance, access to livelihoods, entitlements, and other factors. Inequalities also exist across countries: 

Developed countries are often better equipped financially and institutionally to adopt explicit measures to 

effectively respond and adapt to projected changes in exposure, vulnerability, and climate extremes than 

developing countries. Nonetheless, all countries face challenges in assessing, understanding, and 

responding to such projected changes.  

Humanitarian relief is often required when disaster risk reduction measures are absent or inadequate 

(high agreement, robust evidence). Smaller or economically less diversified countries face particular 

challenges in providing the public goods associated with disaster risk management, in absorbing the losses 

caused by climate extremes and disasters, and in providing relief and reconstruction assistance.  

Post-disaster recovery and reconstruction provide an opportunity for reducing weatherand climate-

related disaster risk and for improving adaptive capacity (high agreement, robust evidence). An 

emphasis on rapidly rebuilding houses, reconstructing infrastructure, and rehabilitating livelihoods often 
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leads to recovering in ways that recreate or even increase existing vulnerabilities, and that preclude longer 

term planning and policy changes for enhancing resilience and sustainable development.  

Risk sharing and transfer mechanisms at local, national, regional, and global scales can increase 

resilience to climate extremes (medium confidence). Mechanisms include informal and traditional risk 

sharing mechanisms, microinsurance, insurance, reinsurance, and national, regional, and global risk pools. 

These mechanisms are linked to disaster risk reduction and climate change adaptation by providing means 

to finance relief, recovery of livelihoods, and reconstruction, reducing vulnerability, and providing 

knowledge and incentives for reducing risk. Under certain conditions, however, such mechanisms can 

provide disincentives for reducing disaster risk. Uptake of formal risk sharing and transfer mechanisms is 

unequally distributed across regions and hazards.  

Attention to the temporal and spatial dynamics of exposure and vulnerability is particularly important 

given that the design and implementation of adaptation and disaster risk management strategies and 

policies can reduce risk in the short term, but may increase exposure and vulnerability over the longer 

term (high agreement, medium evidence). For instance, dyke systems can reduce flood exposure by 

offering immediate protection, but also encourage settlement patterns that may increase risk in the long-

term. 

National systems are at the core of countries’ capacity to meet the challenges of observed and projected 

trends in exposure, vulnerability, and weather and climate extremes (high agreement, robust evidence). 

Effective national systems comprise multiple actors from national and subnational governments, private 

sector, research bodies, and civil society including community-based organizations, playing differential but 

complementary roles to manage risk, according to their accepted functions and capacities.  

Closer integration of disaster risk management and climate change adaptation, along with the 

incorporation of both into local, subnational, national, and international development policies and 

practices, could provide benefits at all scales (high agreement, medium evidence). Addressing social 

welfare, quality of life, infrastructure, and livelihoods, and incorporating a multi-hazards approach into 

planning and action for disasters in the short term, facilitates adaptation to climate extremes in the longer 

term, as is increasingly recognized internationally. Strategies and policies are more effective when they 

acknowledge multiple stressors, different prioritized values, and competing policy goals.  

 

D. FUTURE CLIMATE EXTREMES, IMPACTS, AND DISASTER LOSSES 

Future changes in exposure, vulnerability, and climate extremes resulting from natural climate variability, 

anthropogenic climate change, and socioeconomic development can alter the impacts of climate extremes 

on natural and human systems and the potential for disasters. 

CLIMATE EXTREMES AND IMPACTS 

Confidence in projecting changes in the direction and magnitude of climate extremes depends on many 

factors, including the type of extreme, the region and season, the amount and quality of observational 

data, the level of understanding of the underlying processes, and the reliability of their simulation in 
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models. Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios5 generally do not 

strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to 

natural climate variability over this time frame. Even the sign of projected changes in some climate 

extremes over this time frame is uncertain. For projected changes by the end of the 21st century, either 

model uncertainty or uncertainties associated with emissions scenarios used becomes dominant, 

depending on the extreme. Low-probability high-impact changes associated with the crossing of poorly 

understood climate thresholds cannot be excluded, given the transient and complex nature of the climate 

excludes the possibility of changes in this extreme. The following assessments of the likelihood and/or 

confidence of projections are generally for the end of the 21st century and relative to the climate at the 

end of the 20th century. 

Models project substantial warming in temperature extremes by the end of the 21st century. It is 

virtually certain that increases in the frequency and magnitude of warm daily temperature extremes and 

decreases in cold extremes will occur in the 21st century on the global scale. It is very likely that the length, 

frequency and/or intensity of warm spells, or heat waves, will increase over most land areas. Based on the 

A1B and A2 emissions scenarios, a 1-in-20 year hottest day is likely to become a 1-in-2 year event by the 

end of the 21st century in most regions, except in the high latitudes of the Northern Hemisphere, where it 

is likely to become a 1-in-5 year event. Under the B1 scenario, a 1-in-20 year event would likely become a 

1-in-5 year event (and a 1-in-10 year event in Northern Hemisphere high latitudes). The 1-in-20 year 

extreme daily maximum temperature (i.e., a value that was exceeded on average only once during the 

period 1981–2000) will likely increase by about 1°C to 3°C by mid-21st century and by about 2°C to 5°C by 

late-21st century, depending on the region and emissions scenario (based on the B1, A1B and A2 

scenarios). 

It is likely that the frequency of heavy precipitation or the proportion of total rainfall from heavy falls 

will increase in the 21st century over many areas of the globe. This is particularly the case in the high 

latitudes and tropical regions, and in winter in the northern mid-latitudes. Heavy rainfalls associated with 

tropical cyclones are likely to increase with continued warming. There is medium confidence that, in some 

regions, increases in heavy precipitation will occur despite projected decreases of total precipitation in 

those regions. Based on a range of emissions scenarios (B1, A1B, A2), a 1-in-20 year annual maximum daily 

precipitation amount is likely to become a 1-in-5 to 1-in-15 year event by the end of the 21st century in 

many regions, and in most regions the higher emissions scenarios (A1B and A2) lead to a stronger 

projected decrease in return period.  

Average tropical cyclone maximum wind speed is likely to increase, although increases may not occur in 

all ocean basins. It is likely that the global frequency of tropical cyclones will either decrease or remain 

essentially unchanged.  

There is medium confidence that there will be a reduction in the number of extra-tropical cyclones 

averaged over each hemisphere. While there is low confidence in the detailed geographical projections of 

extra-tropical cyclone activity, there is medium confidence in a projected poleward shift of extra-tropical 

storm tracks. There is low confidence in projections of small spatial-scale phenomena such as tornadoes 
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and hail because competing physical processes may affect future trends and because current climate 

models do not simulate such phenomena. 

There is medium confidence that droughts will intensify in the 21st century in some seasons and areas, 

due to reduced precipitation and/or increased evapotranspiration. This applies to regions including 

southern Europe and the Mediterranean region, central Europe, central North America, Central America 

and Mexico, northeast Brazil, and southern Africa. Elsewhere there is overall low confidence because of 

inconsistent projections of drought changes (dependent both on model and dryness index). Definitional 

issues, lack of observational data, and the inability of models to include all the factors that influence 

droughts preclude stronger confidence than medium in drought projections 

Projected precipitation and temperature changes imply possible changes in floods, although overall 

there is low confidence in projections of changes in fluvial floods. Confidence is low due to limited 

evidence and because the causes of regional changes are complex, although there are exceptions to this 

statement. There is medium confidence (based physical reasoning) that projected increases in heavy 

rainfall would contribute to increases in local flooding, in some catchments or regions.  

It is very likely that mean sea level rise will contribute to upward trends in extreme coastal high water 

levels in the future. There is high confidence that locations currently experiencing adverse impacts such as 

coastal erosion and inundation will continue to do so in the future due increasing sea levels, all other 

contributing factors being equal. The very likely contribution of mean sea level rise to increased extreme 

coastal high water levels, coupled with the likely increase in tropical cyclone maximum wind speed, is a 

specific issue for tropical small island states. 

There is high confidence that changes in heat waves, glacial retreat and/or permafrost degradation will 

affect high mountain phenomena such as slope instabilities, movements mass, and glacial lake outburst 

floods. There is also high confidence that changes in heavy precipitation will affect landslides in some 

regions.  

There is low confidence in projections of changes in large-scale patterns of natural climate variability. 

Confidence is low in projections of changes in monsoons (rainfall, circulation) because there is little 

consensus in climate models regarding the sign of future change in the monsoons. Model projections of 

changes in El Niño – Southern Oscillation variability and the frequency of El Niño episodes are not 

consistent, and so there is low confidence in projections changes in this phenomenon. 

HUMAN IMPACTS AND DISASTER LOSSES 

Extreme events will have greater impacts on sectors with closer links to climate, such as water, 

agriculture and food security, forestry, health, and tourism. For example, while it is not currently possible 

to reliably project specific changes at the catchment scale, there is high confidence that changes in climate 

have the potential to seriously affect water management systems. However, climate change is in many 

instances only one of the drivers of future changes, and is not necessarily the most important driver at the 

local scale. Climate-related extremes are also expected to produce large impacts on infrastructure, 
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although detailed analysis of potential and projected damages are limited to a few countries, 

infrastructure types, and sectors. .  

In many regions, the main drivers for future increases in economic losses due to some climate extremes 

will be socioeconomic in nature (medium confidence, based on medium agreement, limited evidence). 

Climate extremes are only one of the factors that affect risks, but few studies have specifically quantified 

the effects of changes in population, exposure of people and assets, and vulnerability as determinants of 

loss. However, the few studies available generally underline the important role of projected changes 

(increases) in population and capital at risk.  

Increases in exposure will result in higher direct economic losses from tropical cyclones. Losses will also 

depend on future changes in tropical cyclone frequency and intensity (high confidence). Overall losses 

due to extra-tropical cyclones will also increase, with possible decreases or no change in some areas 

(medium confidence). Although future flood losses in many locations will increase in the absence of 

additional protection measures (high agreement medium evidence), the size of the estimated change is 

highly variable, depending on location, climate scenarios used, and methods used to assess impacts on 

river flow and flood occurrence. 

Disasters associated with climate extremes influence population mobility and relocation, affecting host 

and origin communities (medium agreement, medium evidence). If disasters occur more frequently 

and/or with greater magnitude, some local areas will become increasingly marginal as places to live or in 

which to maintain livelihoods. In such cases, migration and displacement could become permanent and 

could introduce new pressures in areas of relocation. or locations such as atolls, in some cases it is possible 

that many residents will have to relocate. 

 

E. MANAGING CHANGING RISKS OF CLIMATE EXTREMES AND DISASTERS 

Adaptation to climate change and disaster risk management provide a range of complementary 

approaches for managing the risks of climate extremes and disasters Effectively applying and combining 

approaches may benefit from considering the broader challenge of sustainable development. 

Measures that provide benefits under current climate and a range of future climate change scenarios, 

called low-regrets measures, are available starting points for addressing projected trends in exposure, 

vulnerability, and climate extremes. They have the potential to offer benefits now and lay the 

foundation for addressing projected changes (high agreement, medium evidence). Many of these low-

regrets strategies produce co-benefits, help address other development goals, such as improvements in 

livelihoods, human well-being, and biodiversity conservation, and help minimize the scope for 

maladaptation. Potential low-regrets measures include early warning systems; risk communication 

between decision makers and local citizens; sustainable land management, including land use planning; 

and ecosystem management and restoration. Other low-regrets measures include improvements to health 

surveillance, water supply, sanitation, and irrigation and drainage systems; climate proofing of 

infrastructure; development and enforcement of building codes; and better education and awareness. 
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Effective risk management generally involves a portfolio of actions to reduce and transfer risk and to 

respond to events and disasters, as opposed to a singular focus on any one action or type of action (high 

confidence). Such integrated approaches are more effective when they are informed by and customized to 

specific local circumstances (high agreement, robust evidence). Successful strategies include a combination 

of hard infrastructure-based responses and soft solutions such as individual and institutional capacity 

building and ecosystem-based responses.  

Multi-hazard risk management approaches provide opportunities to reduce complex and compound 

hazards (high agreement, robust evidence). Considering multiple types of hazards reduces the likelihood 

that risk reduction efforts targeting one type of hazard will increase exposure and vulnerability to other 

hazards, in the present and future.  

Opportunities exist to create synergies in international finance for disaster risk management and 

adaptation to climate change, but these have not yet been fully realized (high confidence). International 

funding for disaster risk reduction remains relatively low as compared to the scale of spending on 

international humanitarian response. Technology transfer and cooperation to advance disaster risk 

reduction and climate change adaptation are important. Coordination on technology transfer and 

cooperation between these two fields has been lacking, which has led to fragmented implementation.  

Stronger efforts at the international level do not necessarily lead to substantive and rapid results at the 

local level (high confidence). There is room for improved integration across scales from international to 

local.  

Integration of local knowledge with additional scientific and technical knowledge can improve disaster 

risk reduction and climate change adaptation (high agreement, robust evidence). Local populations 

document their experiences with the changing climate, particularly extreme weather events, in many 

different ways, and this self-generated knowledge can uncover existing capacity within the community and 

important current shortcomings. Local participation supports community-based adaptation to benefit 

management of disaster risk and climate extremes. However, improvements in the availability of human 

and financial capital and of disaster risk and climate information customized for local stakeholders can 

enhance community-based adaptation (medium agreement, medium evidence).  

Appropriate and timely risk communication is critical for effective adaptation and disaster risk 

management (high confidence). Explicit characterization of uncertainty and complexity strengthens risk 

communication. Effective risk communication builds on exchanging, sharing, and integrating knowledge 

about climate-related risks among all stakeholder groups. Among individual stakeholders and groups, 

perceptions of risk are driven by psychological and cultural factors, values, and beliefs.  

An iterative process of monitoring, research, evaluation, learning, and innovation can reduce disaster 

risk and promote adaptive management in the context of climate extremes (high agreement, robust 

evidence). Adaptation efforts benefit from iterative risk management strategies because of the 

complexity, uncertainties, and long time frame associated with climate change (high confidence). 

Addressing knowledge gaps through enhanced observation and research can reduce uncertainty and help 

in designing effective adaptation and risk management strategies.  
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IMPLICATIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Actions that range from incremental steps to transformational changes are essential for reducing risk 

from climate extremes (high agreement, robust evidence). Incremental steps aim to improve efficiency 

within existing technological, governance, and value systems, whereas transformation may involve 

alterations of fundamental attributes of those systems. Transformations, where they are required, are also 

facilitated through increased emphasis on adaptive management and learning. Where vulnerability is high 

and adaptive capacity low, changes in climate extremes can make it difficult for systems to adapt 

sustainably without transformational changes. Vulnerability is often concentrated in lower income 

countries or groups, although higher income countries or groups can also be vulnerable to climate 

extremes. 

Social, economic, and environmental sustainability can be enhanced by disaster risk management and 

adaptation approaches. A prerequisite for sustainability in the context of climate change is addressing 

the underlying causes of vulnerability, including the structural inequalities that create and sustain 

poverty and constrain access to resources (medium agreement, robust evidence). This involves 

integrating disaster risk management and adaptation into all social, economic, and environmental policy 

domains.  

The most effective adaptation and disaster risk reduction actions are those that offer development 

benefits in the relatively near term, as well as reductions in vulnerability over the longer-term(high 

agreement, medium evidence). There are trade-offs between current decisions and long-term goals linked 

to diverse values, interests, and priorities for the future. Short-term and long-term perspectives on 

disaster risk management and adaptation to climate change thus can be difficult to reconcile. Such 

reconciliation involves overcoming the disconnect between local risk management practices and national 

institutional and legal frameworks, policy, and planning.  

Progress towards resilient and sustainable development in the context of changing climate extremes can 

benefit from questioning assumptions and paradigms and stimulating innovation to encourage new 

patterns of response (medium agreement, robust evidence). Successfully addressing disaster risk, climate 

change, and other stressors often involves embracing broad participation in strategy development, the 

capacity to combine multiple perspectives, and contrasting ways of organizing social relations.  

The interactions among climate change mitigation, adaptation, and disaster risk management may have 

a major influence on resilient and sustainable pathways (high agreement, limited evidence). Interactions 

between the goals of mitigation and adaptation in particular will play out locally, but have global 

consequences.  

 

There are many approaches and pathways to a sustainable and resilient future. However, limits to 

resilience are faced when thresholds or tipping points associated with social and/or natural systems are 

exceeded, posing severe challenges to adaptation. Choices and outcomes for adaptive actions to climate 

events must reflect divergent capacities and resources and multiple interacting processes. Actions are 

framed by trade-offs between competing prioritized values and objectives, and different visions of 
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development that can change over time. Iterative approaches allow development pathways to integrate 

risk management so that diverse policy solutions can be considered, as risk and its measurement, 

perception, and understanding evolve over time. 
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Revue de presse après la publication du résumé pour décideurs du Rapport 
spécial sur les événements extrêmes (SREX), le 18 novembre à Kampala 

Paul-Henri Bourrelier 
Président du conseil scientifique de l’AFPCN 

 

Commentaires liminaires : 

Plusieurs commentaires peuvent être apportés à une lecture attentive de la presse française et anglo-

saxonne, suite à la publication du résumé pour décideurs du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC).  

Le Rapport spécial sur les événements extrêmes (SREX) apparait comme le résultat d'un travail isolé des 

experts du GIEC, il n'est aucunement fait mention de l'implication de l’UN-ISDR (UN International Strategy 

for Disaster Risk Reduction). Cela résulte sans doute du fait que les journalistes sont accoutumés à suivre 

les travaux du GIEC, mais cela montre également que personne n’appelle l’attention sur la collaboration 

inédite des deux communautés. C’est un premier message qui n’est pas passé. Tous les titres de presse 

concernent les événements extrêmes résultant du changement climatique et leur impact. Beaucoup 

signalent la vulnérabilité et son accroissement comme un effet plutôt secondaire et non comme le facteur 

pilote des risques, hormis la déclaration notable du Secrétaire Général des Nations Unies à ce sujet. C’est 

le second message qui n’est pas passé. Dans ces conditions, le lecteur peut légitimement s'interroger sur 

les apports du SREX. Les affirmations à ce sujet ne sont guère convaincantes : dévoile-t-il une meilleure 

appréciation des événements extrêmes en relation avec le changement climatique ? Aucune 

démonstration n’en est faite, d’autant que plusieurs articles insistent sur les incertitudes statistiques 

relatives aux événements rares. Fidèle au contenu du Résumé pour Décideurs, la presse souligne de façon 

unanime que les intensifications des vagues de chaleur et des pluies sont pratiquement les seules 

évolutions qui semblent certaines. Viennent ensuite plus vaguement l’élévation du niveau de la mer, la 

vitesse des vents périphériques des cyclones ... Mais ces événements entrainent-ils des risques, et 

l’adaptation permet-elle de contrôler ces risques ? 

Tous les articles plaident pour une action rapide, pour l'adaptation assimilée à la réduction de la 

vulnérabilité, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ... Mais cette impériosité et ces 

objectifs ne sont pas corrélés avec l’analyse faite par le SREX de l’intensification des événements extrêmes. 

Selon les articles, les événement extrêmes déterminent pour une grande part les risques mais interfèrent 

peu dans la sphère politique.  

Les journalistes sont manifestement déconcertés par la prudence manifestée par les experts dans le 

rapport ; ainsi, pour pimenter leurs conclusions sans dramatiser à outrance, ils rapportent des déclarations 

de quelques experts du GIEC (peu nombreux, ce qui résulte sans doute des consignes du GIEC suite à 

l’audit de 2010) et des centres de recherche sur le climat qui s’avancent à titre personnel au-delà de 

l’opinion collective. La seule personnalité dont les déclarations sont abondamment rapportées est la 

Commissaire européenne chargée du climat, Connie Hedegaard. C’est une seconde cause de décalage, la 
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première étant que les disciplines relatives à la prévention des catastrophes naturelles sont totalement 

ignorées.  

Le contraste avec la récente couverture par la presse de la conférence de Durban est frappant et explique 

le peu d’appétence des journalistes pour décortiquer le SREX et ses messages subtils, son travail fastidieux. 

A Durban l’urgence climatique va de soi, les bases scientifiques ont été une fois pour toutes validées, et 

l'exagération est permise, sans aucune crainte d’être soumise à la rigueur de la démonstration. Avec les 

professionnels de l’écologie et du tiers-mondisme, on peut allègrement dramatiser, se placer sur le terrain 

de la justice climatique qui appartient au champ politique. Les journalistes ont de la matière ... 

La consultation d’Internet révèle globalement les mêmes caractéristiques que celle de la presse écrite. 

Toutefois deux sites constituent des exceptions heureuses : en français celui du cercle des Echos, daté du 

25 novembre, sous le titre “Le refus de l’alarmisme”, et celui de Judith Curry aux Etats-Unis qui analyse 

plusieurs points saillants du SREX et qui fait réagir des correspondants. Ces deux analyses qualifiées sont 

relativement élogieuses pour le rapport tout en montrant ses limites.  

 

Revue de presse 

La revue qui suit porte sur dix articles, cinq de la presse étrangère, cinq de la presse française. 

Presse anglo-saxonne 

The Guardian, 18 novembre 2011 "Extreme weather will strike as climate changes take hold, IPCC warns. 

Heavier rainfall storms and droughts could wipe millions off economies and destroy lives, says report by 

220 scientists" (Fiona Harvey) 

Selon le GIEC, affirme l’article, l’accroissement des événements extrêmes amputera les économies 

nationales de milliards de dollars et détruira des vies. Le SREX est le premier effort global mené en vue de 

produire un jugement définitif. Les pays en développement seront les plus touchés mais les pays développés 

ne seront pas épargnés. Selon Chris Field, coprésident du GIEC : "les événements extrêmes changent et 

changeront de plus en plus dans le futur ... on en sait beaucoup plus sur les causes des désastres". La suite 

de l’article se réfère à Connie Hedegaard, Commissaire européenne chargée du climat, à l’Agence 

internationale de l'énergie selon laquelle il ne reste plus que 5ans pour agir, à la London School of 

Economics pour affirmer que les impacts des extrêmes climatiques augmentent, ce qui est remarquable car 

il est difficile de discerner les tendances des événements rares. Le rapport montre que les efforts 

d’adaptation seront vains si on ne stoppe par la croissance rapide des teneurs en gaz de l’atmosphère. 

Cependant l’article évoque la difficulté d’attribution des causes des désastres et passe en revue les 

prévisions avancées par le SREX (par exemple la déviation des tempêtes vers le nord, menaçant New York et 

la côte atlantique de l’Europe). Pour Simon Brown, du centre de Hadley, le rapport sera "fort utile en 

focalisant l’attention sur les extrêmes", car il montre que le lien entre les impacts extrêmes et le 

changement climatique est de plus en plus évident. Selon Tim Gore, conseiller spécial sur le changement 

climatique à Oxfam, "chaque dollar investi dans l’adaptation peut épargner 60 dollars de dommages (!!!). 

Les Gouvernements doivent trouver l’argent supplémentaire indispensable afin d'investir maintenant." 
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The Washington Post, 19 novembre 2011. "A bad month for climate-change skeptics" (Editorial) 

L'Editorial rappelle que le réchauffement est certain, mais que l’incertitude subsiste sur son intensité. La 

suite de l’article insiste sur les limites des prédictions des effets : vagues de chaleur oui, pluies et vents 

cycloniques plus intenses oui, mais pour le reste ? L’article mentionne le peu d'entrain des dirigeants 

politiques américains à ce sujet. 

The New York Times, 18 novembre 2011. "U.N. panel finds climate change behind some extreme weather 

events". (Justin Gillis)  

L'article explore les limites du lien entre changement climatique et nombre de cyclones et tornades. Il cite 

Michael Oppenheimer, principal auteur du SREX: « as the world gets hotter, the risks get higher”. Le 

rapport ne représente pas une avancée significative, du fait de la prudence des délégués qui se rangent du 

côté des scientifiques prudents. L'article énumère ensuite les extrêmes attendus : vagues de chaleur, 

précipitations denses. Il mentionne également la vulnérabilité croissante résultant de l’urbanisation, « 

l’inadequate land management » qui explique l'augmentation des dommages. L’article conclut en évoquant 

Durban et les réactions critiques de certains scientifiques (dont David Whitehouse, astrophysicien), ainsi 

que la réponse de Juanita Constible, proche d’Al Gore. 

Financial Times, 18 novembre 2011. "Droughts and deluges forecast by U.N." (Clive Cookson, Pilita Clark 

et Paul J Davis) 

L'article débute par un exposé alarmiste de l'avenir: les sécheresses et les déluges catastrophiques vont 

s’accroitre, les cyclones tropicaux devenir plus intenses. Cependant les affirmations les plus formelles 

concernent la chaleur, les prédictions sur les précipitations étant moins certaines. L'auteur cite Thomas 

Stocker, co-président de l'un des groupes de travail du GIEC: « nous sommes plus confiants qu’avant que les 

événements extrêmes comme les vagues de chaleur vont s’accroitre », tempérée par une réaction plus 

prudente de Chris Field, également co-président d'un groupe de travail en ce qui concerne les sécheresses 

affectant le sud des Etats-Unis. La Global Warming Policy Foundation, basée à Londres, se montre plus 

sceptique vis à vis du changement climatique et reproche aux scientifiques du GIEC de spéculer au delà du 

raisonnablement scientifique. Enfin, l'article conclut sur les inquiétudes de la profession de l’assurance et 

sur le soutien que la Banque mondiale envisagerait de leur porter sur le marché mondial de la réassurance. 

Financial Times, 25 novembre 2011. "Comment : why disaster risk management must be given top 

priority" (Ban Ki-moon) 

Dans cette tribune, le Secrétaire Général des Nations Unies se réfère au Bangladesh, au SREX, à la 

croissance des pertes, au fait que 95% des vies perdues se trouvent dans les pays en développement, pour 

insister sur l’urgence de la politique de réduction des risques et de l’adaptation. Il conclut sur la lourde 

responsabilité dans ce constat des pays plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. 
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Presse française 

Libération, 18 novembre 2011. "Le changement climatique amplifie les désastres naturels selon le GIEC . 

Selon Qin Dahe, sur la fonte des glaciers, souci majeur des pays d’Asie et d’Amérique du sud qui en 

dépendent pour leur approvisionnement en eau"
34

. (AFP, Patrick Lin) 

L’article mentionne les pics de température et les extrêmes de précipitation, ainsi qu'une aggravation 

possible des orages tropicaux. Il contient des citations de Connie Hedegard, commissaire européenne 

stigmatisant les gouvernements qui ne manifestent pas de volonté d’agir et de Bob Ward de la London 

School of Economics sur le fait que le changement climatique par les événements extrêmes cause déjà des 

dommages et atteintes à la vie. 

Le Figaro, 17 novembre 2011. "De plus en plus d’événements climatiques extrêmes. Dans un rapport 

publié vendredi, le GIEC analyse la vulnérabilité des pays face aux risques liés aux changements du climat" 

(Marielle Court) 

L’article se réfère à un texte encore provisoire. Après une première partie consacrée aux cyclones et aux 

pluies torrentielles sous les tropiques, l’auteur considère ensuite l’élévation des températures. Après un bref 

rappel des conférences sur le climat, il ajoute que « les scientifiques du GIEC prennent toutefois la peine de 

relativiser certaines de leurs projections », ainsi que la vulnérabilité et les degrés de préparation des pays. 

Le Temps, 19 novembre 2011. "Une stratégie face aux colères de la météo" (Etienne Dubuis) 

Le bref article, citant Stocker, souligne la complexité des phénomènes et les défis pour les prévoir. Il cite 

également Christopher Field qui insiste sur la vulnérabilité et prône « des stratégies dites à faibles regrets 

visant à renforcer la résilience des gens en élevant leur niveau de vie". 

Le Monde, 20 novembre 2011. "Vagues de chaleur, pluies torrentielles, vers un climat de plus en plus 

extrême. Le GIEC impute aux gaz à effet de serre l’aggravation de certains dérèglements climatiques. Une 

carte du monde sous le titre « Des sécheresses accrues »" (Stéphane Foucart) 

L’aggravation des extrêmes météorologiques n’est plus une conséquence prévisible du changement 

climatique mais une réalité déjà partiellement mesurable ; et celle-ci devrait s’accentuer dans le siècle en 

cours : telles sont, selon l’auteur, les deux principales conclusions du SREX. L’article évoque les principales 

catastrophes récentes et le fait que l’attribution à une seule cause est impossible. Citation du SREX 

affirmant que les extrêmes changent, mais il est difficile d’en extraire une tendance, à défaut de données. 

L’auteur mentionne les causes de vulnérabilité et rapporte que « de manière contre intuitive et à rebours 

des déclarations de certains réassureurs, les experts du GIEC estiment que l’augmentation des pertes 

économiques liées à ces événements extrêmes n’est sans doute pas principalement le fait de leur 

intensification. » Citant une déclaration de Thomas Stocker, l’auteur conclut par les incertitudes des 

tendances régionales et le défi que représente la régionalisation. 

                                                 

34
 On sait que ce point est contestable. 
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Les Echos, 20 novembre 2011. "Catastrophes climatiques : les scientifiques du GIEC tirent la sonnette 

d’alarme. Deux graphiques sur l’élévation du niveau de la mer et de la température moyenne"
35

 (Paul 

Molga) 

L’article est construit à partir d'un commentaire de Thomas Stocker présentant ce résumé explosif : « Avec 

au moins trois quarts d’informations nouvelles, cette compilation de données confirme les pires scénarios » 

« Dans un monde saturé en gaz à effet de serre
36

. Il est même probable que la fréquence des jours de 

canicule sera décuplée dans la plupart des régions du monde. » Une déclaration attribuée au GIEC 

mentionne ensuite Katrina qui a couté 200 milliards de dollars aux compagnies d’assurances
37

. 

Revue du web  

Climate etc., Blog de Judith Curry, Post du 18 novembre 201138 

L'auteur passe en revue quelques extraits classée en trois catégories : satisfaisants, douteux, regrettables. 

Parmi ses satisfécits : la définition du changement climatique et le tableau de qualification du niveau de 

certitude, les affirmations sur le primat de la vulnérabilité, la présentation de certains extrêmes 

vraisemblables, la présentation de la gestion des risques ; parmi ses regrets, les affirmations sur les 

paramètres climatiques en fin de siècle. 

Le Cercle des Echos, Blog des Echos, post du 23 novembre 2011: Rapport extrêmes climatiques du GIEC : 

le reflux de l’alarmisme ?
39

 (Daniel3) 

L’auteur indique pourquoi le rapport était attendu, regrette que, selon une détestable habitude, le résumé 

précède le texte de trois mois, et salue une réelle évolution dans le ton et la tendance ; il observe que ce 

rapport remet la vulnérabilité à sa place et qu’à partir des modèles « dont l’inaptitude à traiter des 

événements extrêmes fait l’unanimité » il se montre très prudent « quant aux projections d’événements 

extrêmes proprement dits, notamment cyclones, moussons, inondations fluviales ». Il conclut que le texte, 

d’une grande rigueur scientifique, répond aux exigences de l’Agence internationale de l'énergie.  

 

                                                 

35
 Le premier superposant prévisions du GIEC et observations satellites, le second montrant un accroissement linéaire jusque 2020. 

36
 Expression étonnante : on n’a que des traces et c’est plutôt l’effet de serre qui pourrait se saturer. 

37
 Mais qui n’était pas en lien avec le changement climatique). L’article conclut sur les épisodes de canicule. 

38
 http://judithcurry.com/2011/11/18/ipcc-special-report-on-extreme-events/ 

39
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/environnement/221140365/rapport-extremes-

climatiques-giec-re 

http://judithcurry.com/2011/11/18/ipcc-special-report-on-extreme-events/
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/environnement/221140365/rapport-extremes-climatiques-giec-re
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/environnement/221140365/rapport-extremes-climatiques-giec-re
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Regards croisés sur les plans français et allemands d’adaptation au changement 
climatique  

François Gérard 
AFPCN 

 

Le cadre 

France et Allemagne sont aujourd'hui dotées d'une stratégie nationale d'adaptation au changement 

climatique (SNACC) s'appuyant sur un plan national d'adaptation (PNACC). La stratégie française40 date de 

juillet 2007 et son plan
41

 de juillet 2011. La stratégie allemande
42

 date de décembre 2008 et son plan
43

 

d'août 2011. Ces deux pays sont parmi les premiers en Europe à être dotés d'une stratégie et d'un plan
44

, 

avec une simultanéité presque parfaite ! 

Il est donc utile de comparer les axes retenus dans les deux plans, notamment pour ce qui concerne les 

risques naturels. C'est l'objet du débat organisé entre Michel Galliot, de l'observatoire national des effets 

du réchauffement climatique (ONERC) et Karl-Otto Zentel, du Deutscher Kommittee Katastrophenversorge 

(DKKV). Mais, pour la bonne compréhension du débat, il est utile de replacer ces plans dans leur stratégie 

respective, ce qui est l'objet de ce document préparatoire au colloque. 

 

Les stratégies 

Avant de parler des plans nationaux, il est indispensable de présenter rapidement les stratégies qu'ils sont 

sensés mettre en œuvre.  

Les deux stratégies partent du constat partagé selon lequel le climat change, principalement sous l'effet 

des activités humaines, et que ces activités et les communautés qui s'y livrent doivent s'adapter en tenant 

compte des incertitudes. Elles comportent toutes les deux un point sur les tendances globales et sur les 

conséquences régionales du changement climatique, basé sur le quatrième rapport du GIEC. Elles se 

distinguent par la présentation et les grands objectifs affichés. 

                                                 

40 Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique (SNACC), juillet 2007  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-d,14477.html  
41 Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), juillet 2011  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-national-d-adaptation,22978.html 
42 Deutsche Anpassung Strategie an den Klimawandel (DAS - Stratégie allemande d'adaptation au changement climatique), 
décembre 2011  
http://www.bmu.de/english/climate/downloads/doc/42841.php  
43 Aktionsplan Anpassung zu DAS (Plan d'action pour l'adaptation), août 2011  
http://www.bmu.de/klimaschutz/downloads/doc/47641.php  
44 Aujourd'hui, les pays européens suivants sont dotés d'une stratégie d'adaptation : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Royaume-Uni – Source : Agence européenne de l'environnement 
http://www.eea.europa.eu/themes/climate/national-adaptation-strategies  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-d,14477.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-national-d-adaptation,22978.html
http://www.bmu.de/english/climate/downloads/doc/42841.php
http://www.bmu.de/klimaschutz/downloads/doc/47641.php
http://www.eea.europa.eu/themes/climate/national-adaptation-strategies
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 La stratégie allemande. 

La stratégie Allemande détaille les impacts du changement climatique et propose des actions sur quatorze 

domaines environnementaux, sociaux et économiques et quatre domaines thématiques, dont les risques 

naturels liés au changement climatique (pluies, inondations, tempêtes et submersions marines) et la 

protection civile. 

Le cadre de la stratégie allemande se développe autour de quatre axes :  

 assurer la transparence des connaissances permettant d'identifier les dangers et les risques 

probables (au sens général!) liés au changement climatique ; 

 développer la conscience collective et la sensibilité des acteurs au changement climatique ; 

 procurer une base pour que les décideurs publics ou privés puissent agir en connaissance de cause 

et incorporer progressivement l'adaptation au changement climatique dans leurs plans et activités 

; 

 indiquer des options d'actions, définir et coordonner les responsabilités pour la mise en œuvre de 

mesures adaptées. 

Les mots clefs de cette stratégie sont, entre autres : ouverture, coopération, connaissance, précaution, 

subsidiarité, durabilité et responsabilité internationales. Ce dernier point est lié à la reconnaissance du fait 

que l'adaptation est un problème global auquel l'Allemagne doit apporter des éléments de solution. 

La stratégie inclut la définition d'un plan national d'adaptation pour la mi-2011, établi sous le pilotage d'un 

groupe de travail interministériel. Elle prévoit enfin la création d'un Centre de services climatiques et d'un 

portail d'information au sein de l'agence fédérale de l'environnement. 

 La stratégie française 

La stratégie française, si elle reprend les mêmes thèmes environnementaux, économiques, sociaux et 

transversaux, les présente de façon différente et part de quatre finalités environnementales et sociales : 

 agir pour la sécurité et la santé publique ; 

 réduire les inégalités devant les risques ; 

 limiter les coûts, tirer parti des bénéfices potentiels ; 

 préserver le patrimoine naturel. 

Ces finalités sont ensuite déclinées en neuf axes stratégiques, quatre approches transversales (eau, 

risques, santé, biodiversité), cinq secteurs d'activité (agriculture, énergie et industrie, transport, habitat, 

tourisme, banques et assurances) et quatre approches par milieux (ville, littoral, montagne, forêt). 
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Les axes stratégiques rejoignent de fait le cadre de la stratégie allemande, y compris l'aspect international. 

La seule différence est l'identification d'un axe stratégique relatif à l'outre-mer. La mise en œuvre de la 

stratégie prévoit la définition d'un plan national d'adaptation. 

 

Les plans 

 Le plan allemand 

Le plan allemand apparait comme un document d'orientation donnant des axes de travail pour la mise en 

œuvre de la stratégie. Il traite des actions à mener par le Gouvernement Fédéral dans le cadre de ses 

attributions, pour lui-même, comme propriétaire d'infrastructures, et pour l'ensemble des parties 

prenantes, comme régulateur et fournisseur d'informations. Il fait référence aux actions entreprises par les 

Länder dans le cadre de leurs responsabilités et indique que la mise en œuvre du plan fera l'objet d'une 

concertation avec eux.  

Un groupe de travail interministériel est mis en place pour assurer le suivi de la mise en œuvre des actions 

qui seront mises en place. Le contrôle du progrès se fera sur la base d'indicateurs fédéraux dont la 

définition est une action du plan (voir ci-dessous). 

Plus précisément, le plan identifie les actions propres au Gouvernement fédéral et celles qui doivent 

impliquer les Länder. Il est possible de les ranger en quatre catégories. 

 Développer la connaissance, l'information et la formation 

Les orientations données à la recherche concernant la modélisation du climat et de la vulnérabilité et 

l'adaptation. Un point particulier de cette recherche concerne le développement d'indicateurs pour le suivi 

de la stratégie. Les Länder doivent être associés à cet objectif, notamment par le biais de systèmes de 

surveillance concernant notamment les sols, la biodiversité et la protection des populations, avec 

référence aux risques naturels. 

L'information se fera au travers du rassemblement de données et produits pour mise à disposition des 

parties prenantes et du public, au travers de portails, dont www.anpassung.net. 

La formation et la conscientisation résultera du partage entre parties prenantes, dont le grand public. 

L'idée est de développer la responsabilité individuelle en matière d'adaptation. Il est donc prévu des 

campagnes d'information sur des thèmes comme la santé humaine. Les Länder seront associés à ces 

démarches via des conférences régionales et des bourses de coopération. 

Enfin il est prévu de développer des lignes directrices et des aides à la décision pour appuyer les 

communes, considérées comme les acteurs centraux de l'adaptation. Un "wiki portail" d'échanges 

d'information sur les expériences menées est prévu. 

 Définir le cadre réglementaire et technique de l'adaptation 

http://www.anpassung.net/
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Il s'agit ici d'introduire systématiquement le concept d'adaptation dans les législations et réglementations 

fédérales. Ce travail suppose le débat avec les Länder pour développer des concepts communs, négocier 

des mesures partagées et des financements communs concernant notamment la santé humaine, la 

biodiversité, l'eau et l'aménagement. 

On parle également sous cet alinéa de l'adaptation des normes et règlements techniques de construction 

pour développer l'adaptation. Référence est faite clairement aux conséquences des pluies, inondations et 

tempêtes sur le bâti et les infrastructures. 

 Mise en œuvre d'actions sous responsabilité directe du Gouvernement fédéral 

Il s'agit là d'un, travail relatifs aux infrastructures directement gérées par l'Etat fédéral, que ce soient les 

voies navigables, les routes et voies ferrées, les forêts et... les bâtiments des administrations fédérales. 

Toutes ces infrastructures publiques devront être adaptées au changement climatique. 

 La responsabilité internationale de l'Allemagne 

Le plan fait une large référence à la responsabilité du pays dans les grandes négociations internationales 

comme la Convention sur la diversité biologique (CBD), la Convention cadre sur le changement climatique 

(UNFCCC), les travaux du GIEC, etc. Il insiste également sur l'implication au niveau communautaire sur les 

politiques comme celle des pêches ou dans les grandes commissions fluviales. Enfin est identifiée une 

action forte du pays, "Klimaschutz intitiative" (initiative pour la protection climatique) en direction des 

pays en développement, notamment en Afrique pour le développement de la coopération scientifique. 

Ainsi le plan allemand n'identifie pas d’axes thématiques relatifs aux risques naturels. Ceux-ci, nous l'avons 

vu, apparaissent au détour de thèmes, traduisant la répartition des compétences entre État fédéral et 

Länder (planification territoriale). 

 Le plan Français 

Le plan Français se présente comme un document de projet, avec de nombreuses fiches d’actions 

regroupées en vingt-deux thèmes. Ces actions sont nationales pilotées au niveau ministériel ou 

d'organismes nationaux et doivent bénéficier de financements étatiques. La territorialisation de 

l'adaptation est évoquée au travers d'une action concernant le soutien aux Schémas régionaux du climat 

de l'air et de l'énergie (SRCAE) et des plans climat-énergie territoriaux (PCET), avec examen de cohérence 

en 2014. 

C'est l'observatoire national des effets du réchauffement climatique (ONERC) qui est chargé du suivi de la 

mise en œuvre du plan et la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) qui doit l'évaluer, sans 

référence explicite au développement d'indicateurs autre qu'une action de d'évaluation de la « non 

adaptation » comme mesure phare du thème relatif au financement. 

Au travers des vingt deux thèmes et des actions correspondantes, on retrouve les grands axes du plan 

allemand : 

 Développer la connaissance, l'information et la formation 
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Les orientations données à la recherche concernent également la modélisation du climat et de la 

vulnérabilité et l'adaptation (thème transversal, thème recherche, risques, eau, biodiversité, etc.). 

L'information passe également par le développement de systèmes de surveillance de l'environnement et 

de portails. Il est prévu de développer un "wiki portail" d'échanges d'information sur la recherche en cours. 

La formation et la conscientisation reposera ici aussi sur des campagnes d'information et la mise à 

disposition de données et d'informations via des portails accessibles à tous. Cette approche est déclinée 

sur une base sectorielle, par public et par thème. L'idée est d'amener aux décideurs une information 

pertinente sur l'adaptation. Tous les types de décideurs sont ici visés, qu'ils soient politiques, administratifs 

ou industriels. Un intérêt particulier est porté à l'éducation. 

 Définir le cadre réglementaire et technique de l'adaptation 

Il s'agit ici d'introduire systématiquement le concept d'adaptation dans les législations et réglementations 

nationales. Ceci concerne en particulier l'adaptation des normes et règlements techniques de construction 

pour développer l'adaptation, sans oublier celles relatives à la consommation énergétique 

 Mise en œuvre d'actions sous responsabilité directe de l’État 

Dans le plan, l’État s'impose de prendre en compte le changement climatique dans les contrats de 

délégation de service public et dans les études de dangers relatives aux installations classées. Il s'engage 

également à réfléchir sur la notion de risque acceptable. 

 La responsabilité internationale de la France 

Les activités internationales sont l'objet d'un axe thématique couvrant la contribution aux politiques 

européennes d'adaptation, la participation active et le soutien aux démarches internationales sur le climat, 

notamment le GIEC. Il prévoit aussi une action de soutien aux pays en développement, notamment ceux 

de l'Afrique de l'Ouest. 

Dans ce plan, les risques naturels sont clairement identifiés. Le thème correspondant est d'ailleurs décliné 

selon les quatre axes évoqués ci-dessus. 

 

Conclusion 

Proposant des approches différentes liées aux différences de culture et d'organisation des pouvoirs 

publics, les deux plans, découlant des stratégies nationales, se rejoignent autour de principes directeurs 

que l'on peut lister comme suit : 

 Il est nécessaire d’améliorer la connaissance pour éclairer, non seulement les décisions publiques, 

mais aussi les décisions des acteurs économiques et des individus (notion de responsabilité 

individuelle développée dans les documents allemands) ; 
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 L'adaptation au changement climatique doit être intégrée dans toutes les politiques publiques, le 

plan allemand faisant référence au principe de subsidiarité entre acteurs publics et le français à 

une identification claire des responsabilités ; 

 La sensibilisation à l'adaptation de la société dans son ensemble suppose d'abord l'implication de 

tous les acteurs publics ou non, par concertation et mise en réseau et par la transparence de 

l'information sur le changement climatique et ses conséquences, notamment via des portails 

dédiés ; 

 Nos deux pays ont une responsabilité particulière au niveau international, notamment via leur 

contribution aux politiques communautaires et aux actions internationales en cours, comme celles 

du GIEC, sans oublier les actions vers les pays en développement. 

 

Enfin, et c'est très important, les deux plans mettent en avant le fait que l'adaptation au changement 

climatique doit apprendre aux décideurs à gérer les incertitudes, ce qui conduit à bien séparer les mesures 

« sans regret » (utiles de toutes façons) des mesures réversibles et des mesures révisables pour travailler 

sur le temps long. 
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Comparative analysis of the German and French public adaptation policies to 
climate change 

François Gérard 

AFPCN 

 

Framework 

France and Germany are today endowed with a National strategy for climate change adaptation (NSCCA) 

relying on a National plan for climate change adaptation (NPACC). The French strategy
40

 has been adopted 

in July 2007 and the plan in July 2011
41

. The German strategy
42

 dates back to December 2008 and the 

plan
43

 to August 2011. Both countries are among the first in Europe to be endowed with a Strategy and a 

Plan44, with a quasi perfect simultaneity! 

It is therefore useful to compare the selected axes in both plans, especially regarding natural risks. This is 

the subject of the debate between Michel Galliot, from the “Observatoire national des effets du 

réchauffement climatique” (ONERC) and Karl-Otto Zentel, from the “Deutscher Kommittee 

Katastrophenversorge” (DKKV). But, for a better understanding of the debate, it appears that it could be 

useful to put these plans in perspective with their respective strategies. This is the basis of this workshop 

background document. 

 

The strategies 

Before discussing the national plans, it is necessary to briefly introduce the strategies they are supposed to 

implement. 

Both strategies are built upon the established fact that climate is changing, mainly under the influence of 

human activities, and that these activities and the communities implementing them must adapt 

themselves in accounting uncertainties. Both include items on global trends and on regional consequences 

of climate change, based on the fourth IPCC assessment report. They differ from presentation and main 

displayed objectives. 

 The German strategy 

The German strategy details the impacts of climate change and proposes actions on fourteen 

environmental, social and economical areas and four thematic ones, including the natural risks linked to 

climate change (precipitation, floods, storms and marine submersion) and civil protection. 

The framework of the German strategy is developed around four axes: 

 Ensuring transparency of knowledge enabling identification of likely dangers and risks (in the 

general sense!) linked to climate change; 
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 Developing collective awareness and sensibility of actors to climate change; 

 Procuring a basis for public and private decision makers to be able to act knowingly and 

incorporate adaptation in their plans and activities; 

 Indicating action options, define and coordinate responsibilities for the implementation of adapted 

measures. 

Keywords in this strategy are, amongst others: openness, cooperation, knowledge, precaution, 

subsidiarity, sustainability and international responsibility. The last point is related to the recognition that 

adaptation is a global problem to which Germany shall bring solution elements. 

The strategy includes the definition of a national plan for mid 2011, established under the aegis of an 

interministerial working group. It foresees the creation of a Climate services centre and of an information 

portal operated by the Feferal Agency for Environment. 

 The French strategy 

The French strategy, even retaining the same environmental, economical, social and transversal themes, 

present them in a different approach, starting from four environmental and social finalities: 

 Acting for public security and health; 

 Reducing inequalities facing risks; 

 Limiting costs and making use of potential benefits; 

 Preserving natural patrimony. 

These finalities are therefore declined into nine strategic axes, four transverse approaches (water, risks, 

health, biodiversity), five activity sectors (agriculture, energy and industry, transportation, housing, 

tourism, finance and insurance) and four environmental approaches (cities, coast, mountain, forest). 

The strategic axes are to join de facto the framework of the German strategy, including the international 

aspect. The only difference is the identification of a strategic axis on the overseas territories. 

Implementation includes establishment of a national adaptation plan. 

 

The plans 

 The German plan 

The German plan appears as an orientation document giving working guidelines for the implementation of 

the strategy. It is dealing with the actions to be taken by the Federal Government, within the framework of 

its own responsibilities, for itself, as infrastructure master and for all stakeholders, as a regulator and 
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information provider. It refers to actions defined under the responsibilities of Länder and indicates that the 

implementation of the plan will be concerted with them. 

An interministerial working group is established to follow the implementation of defined actions. Control 

of progress will be made on the basis of federal indicators, the definition of which being an action of the 

plan (see below). 

More precisely, the plan identifies actions specific to the Federal Government and those involving the 

Länder. It is possible to classify them into four categories. 

 Developing knowledge, information and training 

It includes guidelines given to research on the modelling of climate change, vulnerability and adaptation. A 

specific point is made on the development of indicators for the evaluation of the strategies. Länder shall 

be associated to this objective, mainly through monitoring systems concerning, amongst others, soil, 

biodiversity, protection of population with reference to natural risks. 

Information will be made by gathering data and products and it will be available to stakeholders and to the 

general public through portals, amongst them www.anpassung.net. 

Education and consciousness will result from sharing amongst stakeholders, including the general public. 

The idea is to develop individual responsibility in relation to adaptation. The organisation of campaigns on 

themes such as human health is already scheduled. The Länder will be associated via regional conferences 

and cooperation grants. 

Finally, it is foreseen to develop guidelines and decision making tools to support cities considered as key 

actors in the adaptation process. One “wiki-portal” for exchange of information on experiments is to be 

established. 

 Defining the regulatory and technical framework for adaptation 

The objective is to take systematically into account the adaptation concept in federal laws and regulations. 

This work supposes a debate with Länder to develop common concepts, negotiate shared measures and 

common funding mainly concerning the human health, biodiversity, water and land planning. 

Under this item is also evocated the revision of technical standards and regulations for building for 

adaptation. Clear reference is made to the consequences of rainfall, flood and storm on housing and 

infrastructures. 

 Implementating actions under the responsibility of the Federal Government 

The subject is the work on infrastructures under direct responsibility of the Federal Government, navigable 

rivers, railways, roads, forests and… the buildings hosting federal administration. All these public 

infrastructures shall be adapted to climate change. 

 

http://www.anpassung.net/
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 The international responsibility of Germany 

The plan largely addresses the responsibility of the Country in the main international negotiations such as 

the Convention of biological diversity (CBD), the UN framework convention on climate change (UNFCCC), 

the IPCC work, etc. It also stresses on the German implication in the European Union processes, in policies 

as the one on fisheries and in the main river commissions. A mention is finally made of the "Klimaschutz 

intitiative" (initiative for climate protection) towards developing countries, especially Africa, for the 

development of scientific cooperation.  

Therefore, the German plan does not identify specific axes on natural risks. They appear within some 

themes, traducing the repartition of responsibilities between the Federal Government and the Länder in 

territorial planning. 

 

 The French plan 

The French plan appears as a project document, with numerous action sheets grouped under twenty-two 

themes. These actions are national and managed at ministerial or national agencies level, and shall benefit 

from state funding. Territorialisation of adaptation is evocated through an action on the support to 

Regional schemes on climate, air and energy (SRCAE) and territorial climate-energy plans (PCET), withy 

coherence review in 2014. 

The National observatory on climate warming effects (ONERC) is in charge of the follow-up of the 

implementation of the plan, and the Directorate on energy and climate (DGEC) is in charge of the 

evaluation. No reference is made to the establishment of indicators, excepted in an action on the 

evaluation on the cost of “non adaptation” as a flagship measure on the theme on financing of adaptation. 

Through the twenty-two themes and actions, the four axes of the German plan are to be recognised. 

 Developing knowledge, information and training 

Guidelines for research also concern climate, vulnerability an adaptation modelling (in transverse, 

research, risks, water, biodiversity, etc, themes). Information relies also on the development of 

environment monitoring systems and of data portals. It is expected to develop a “wiki portal” for 

information on ongoing research. 

Education and awareness will also rely on information campaigns and on open portals giving access to data 

and products. This approach is declined by themes, public and activities. The idea is to bring pertinent 

information to decision makers. All types of decision makers are accounted: politicians, administrative, 

private. Special interest is put on education. 

 Defining the regulatory and technical framework for adaptation 
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The subject here is to systematically introduce the adaptation concept in national laws and regulations. It 

mainly concerns the evolution of technical standards and regulations for building do develop adaptation, 

including those relating to energy consumption. 

 Implementating actions under the responsibility of State 

In the plan, the State imposes to itself to take into account climate change in all contracts dealing with 

public services and in danger studies related to environmental protection around industrial plants. It also 

agrees to initiate a reflection on the acceptable risk. 

 The international responsibility of France 

International activities are subject to a specific theme in the plan, covering the contribution to European 

adaptation policies, the active participation to international negotiations on climate, specifically IPCC. It 

also foresees actions towards developing countries, mainly in West Africa. 

In this plan, natural risks are clearly identified as a theme which is structured around the four axes 

described above. 

 

Conclusion 

Proposing different approaches according to specific culture and public power organisation, both plans, 

derived from national strategies, are meeting each others around driving principles that can be 

summarised as follows: 

 It is necessary to improve knowledge to enlighten, not only public decision processes, but also the 

decisions of economic actors and of the citizen (individual responsibility enlighten in the German 

plan); 

 Climate change adaptation shall be integrated in all public policies, the German plan referring to 

the subsidiarity principle between public entities, the French one insisting on a clear identification 

of responsibilities; 

 Sensitization to adaptation of society as a whole supposes first the involvements of all 

stakeholders, public or not, by networking and through transparency of information on climate 

change and its consequences, mainly through dedicated portals; 

 The two Countries have a specific responsibility at the international level, mainly through their 

contribution to European Union policies and to ongoing international actions, like IPCC, 

notwithstanding actions towards developing countries. 

Finally, and it is of utmost importance; both plans put forward the fact that climate change adaptation 

shall teach decision makers on uncertainties management, what leads to separate “low-regret measures” 
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(in any case useful) from those which are reversible or revisable, in order to work on a long-term 

approach. 
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Présentation des intervenants 
 

Thorkild AARUP 

Thorkild Aarup is Senior Program Specialist with the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 

of UNESCO and has served as technical secretary for the Global Sea Level Observing System (GLOSS) 

program and the Coastal Panel of the Global Ocean Observing System (GOOS) since 1999. He is presently 

acting head of the IOC's Tsunami Unit. Prior to joining IOC/UNESCO he worked at the Danish Institute for 

Fisheries and Marine Research, Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, the Department of Geophysics at 

the Niels Bohr Institute. He has a PhD in oceanography from the University of Copenhagen. Thorkild Aarup 

is co-editor of the recently published book Understanding Sea Level Rise and Variability (Wiley-Blackwell, 

2010, 456 pp). 

 

Jean AUDOUZE 

Jean Audouze est astrophysicien. Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et docteur es sciences 

physiques, il a accompli toute sa carrière au CNRS de 1965 à 2008 dont il est actuellement directeur de 

recherche émérite. Il enseigna l’astrophysique à l’Ecole Polytechnique de 1974 à 1989 et les sciences 

exactes à Sciences Po de 1990 à 2008. Il dirigea l’Institut d’Astrophysique de Paris de 1978 à 1989, fut 

conseiller scientifique à l’Elysée, chargé de la recherche, de la technologie, de l’environnement et de 

l’espace de 1989 à 1993. Ensuite il fut président du Parc et de la Grande Halle de la Villette de 1993 à 1996 

et dirigea le Palais de la découverte de 1998 à 2004. Il co-organisa le Salon Européen de la Recherche et de 

l’Innovation de 2004 à 2009. Il préside la Commission nationale française pour l’UNESCO depuis 2010 dont 

il est membre depuis 1997. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, la plupart consacrés à 

l’astrophysique. Il reçut le prix Kalinga UNESCO pour son œuvre en vulgarisation scientifique en 2004 ; il 

est officier de la Légion d’honneur et de l’ordre National du Mérite. 

 

Paul-Henri BOURRELIER 

Paul-Henri Bourrelier, ingénieur général des mines honoraire, a commencé sa carrière en 1958 dans les 

services régionaux du ministère de l’industrie, et après deux ans au cabinet du ministre de la coopération, 

a été chargé du service de la géologie et des matières premières. Directeur général du BRGM (1975-1984). 

Président des Houillères du centre et du midi (1984-1992). Conseil général des Mines (1992-1997) et 

mission d’Inspection sur l’environnement. Chargé de l’évaluation de la politique publique de prévention 

des risques naturels, de la coordination de missions de coopération en Chine (charbon propre, économies 

d’énergie dans le bâtiment). Président du club Crin environnement, du centre de recherche de l’université 

du littoral sur l’environnement industriel, membre (1998-2007) du comité de la prévention et de la 

précaution. Un des fondateurs de l’AFPCN (2001), en préside actuellement le conseil scientifique. 



 

 

160 

Principales publications : Le Mobile et la planète (1989), Rapport sur la recherche sur les déchets (1993), 

Les éléments en trace dans les sols (1997), Evaluation de la politique publique de prévéntion des risques 

naturels, Catastrophes naturelles le grand cafouillage (2000). La Revue Blanche (2007). 

 

Marc CHAPERON 

Né à Alger, Marc Chaperon est entré à l’Ecole Normale Supérieure en 1969 à l’âge de 19 ans. Y ayant 

surtout étudié la musique, il n’est devenu mathématicien qu’en 1973, sous l’influence de René Thom. 

Chercheur à l’Ecole Polytechnique de 1974 à 1988, il y a enseigné les mathématiques de 1985 à 1998. 

Depuis 1988, il est professeur de mathématiques à l’Université Paris 7.  

Ses travaux portent sur les singularités de systèmes dynamiques, la géométrie symplectique globale et les 

équations aux dérivées partielles.  

 

Jacqueline CHENIEUX GENDRON 

Jacqueline Chénieux-Gendron, agrégée de Lettres classiques, docteur ès Lettres, membre du Comité 

scientifique du site andrebreton.fr, s’est attachée à la compréhension conceptuelle de ce mouvement 

multiforme, sur lequel elle a publié plus d’une quinzaine de livres, parmi lesquels Le Surréalisme et le 

roman (sous presse : une réédition remaniée sous le titre Inventer le réel, éditions Honoré Champion) et Le 

Surréalisme, traduit en anglais, espagnol, portugais, japonais et russe, ouvrage lui aussi sous presse, en 

édition remaniée, sous le titre L’esprit et la lettre du surréalisme, ainsi qu’une anthologie thématique, avec 

textes de présentation enchâssés : Il y aura une fois (Gallimard, Folio/textes, n°3674, 2004). 

 

Henri DÉCAMPS 

Directeur de Recherche émérite au CNRS dans le domaine de l'écologie. Membre de l'Académie des 

Sciences. Animateur du rapport de l'Académie des Sciences “événements climatiques extrêmes :réduire la 

vulnérabilité des systèmes écologiques et sociaux", 2010. Review Editor du rapport spécial SREX du GIEC 

pour le chapitre 2 : "Determinants of Risk: Exposure and Vulnerability". 

 

Pascale DELECLUSE 

Ancienne éève de l'école normale supérieure, Pascale Delecluse a soutenu une thèse de 3e Cycle, puis une 

thèse de doctorat es sciences en océanographie dynamique sur la dynamique équatoriale, thème exploré 

lors d’un séjour au Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (Princeton, USA). Intégrée au CNRS, elle a 

rejoint en 1980 le Laboratoire d’Océanographie Physique du Muséum, puis participé à la création du 
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LODYC
45

 où elle a assuré la responsabilité de l’équipe qui a développé le code de modélisation de la 

dynamique océanique OPA, code aujourd’hui largement utilisé tant dans des études de processus 

océaniques que dans les études du système climatique. 

Sa carrière l’a amené à s’intéresser à différents aspects du couplage océan-atmosphère et à l’évolution du 

climat, thèmes qu’elle a développés au LODYC, puis au LSCE46 ainsi que dans la dynamique des 

programmes de recherche nationaux et internationaux. 

Elle a rejoint le centre national de recherche de Météo-France en septembre 2006 comme directeur 

adjoint de la recherche, participe à de nombreux instances de recherche et assure en particulier la 

présidence du conseil scientifique de l’IFREMER. 

 

Jean Pierre DUPUY 

Ancien élève de l’Ecole polytechnique, ingénieur général des mines. Professeur émérite de philosophie 

sociale et politique à l'Ecole Polytechnique, Paris. Professeur de philosophie et littérature, professeur de 

sciences politiques, à l'université Stanford, Californie. Membre de l'académie des technologies et membre 

honoraire du conseil général des mines, France. Membre du conseil scientifique de Gaz de France Suez. 

Président du comité d'éthique et de déontologie de l'institut français de radioprotection et de sécurité 

nucléaire. Directeur des recherches de la fondation Imitatio. 

Ouvrages récents: The Mechanization of the Mind (Princeton University Press, 2000); Pour un 

catastrophisme éclairé (Seuil, 2002); Avions-nous oublié le mal? Penser la politique après le 11 septembre 

(Bayard, 2002); La Panique (Les empêcheurs de penser en rond, 2003) ; Petite métaphysique des tsunamis 

(Seuil, 2005) ; Retour de Tchernobyl : Journal d'un homme en colère (Seuil, 2006) ; On the Origins of 

Cognitive Science (The MIT Press, 2009) ; La Marque du sacré (Carnets Nord, 2009, Flammarion, coll. 

Champs, 2010 ; prix Roger Caillois de l’essai) ; Dans l’œil du cyclone (Carnets Nord, 2009) ; L’Avenir de 

l’économie. Sortir de l’économystification (Flammarion, à paraître) ; Penser l'arme nucléaire (PUF, à 

paraître). 

 

Michel GALLIOT 

Michel Galliot est ingénieur de l'école nationale de la météorologie. Il a travaillé 7 ans au service central de 

climatologie de Météo-France puis, en 1986, il est nommé au centre météorologique de Limoges comme 

chargé d'études puis comme délégué départemental. Il a effectué une mission de 13 mois en Antarctique 

comme chef de la mission de la station Dumont d’Urville (2000). Michel Galliot a rejoint l'Observatoire 

National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) en septembre 2008. Il participe au pilotage 

de la politique d’adaptation de la France et a coordonné la préparation du plan national d’adaptation 

publié en juillet 2011. 
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François GERARD 

François GERARD, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts honoraire (IGPEF), est actuellement 

membre du bureau de l'AFPCN. 

Météorologue et océanographe, il a travaillé sur les systèmes d'observation de l'atmosphère et de l'océan 

et sur les applications de l'océanographie. Il a été président du CA du groupement Mercator Océan, 

actuellement leader du service océanique européen MyOcean. De même il a présidé le comité 

intergouvernemental pour le système d'observation de l'océan (I-GOOS) de la commission 

océanographique intergouvernementale (COI-IOC) de l'UNESCO. C'est dans ce cadre, et comme chef de la 

délégation française à la COI qu'il a contribué à la définition du système national d'alerte aux tsunamis. 

Enfin, François Gérard a terminé sa carrière au conseil général de l'environnement et du développement 

durable (CGEDD), comme animateur du collège compétent en matière de risques naturels et 

technologiques. 

 

Marc GILLET 

Marc Gillet est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts et directeur des Affaires Internationales 

à Météo-France.  

Il a assuré à la Direction de la météorologie nationale des responsabilités en recherche sur l’observation de 

l'atmosphère par radar et la physique des nuages. Il a dirigé ensuite successivement l’observatoire 

météorologique de Magny les Hameaux, le service des équipements et des techniques instrumentales de 

Météo-France, et le département de Météo-France en charge de l’observation satellitaire.  

Marc Gillet a rejoint en 1998 la mission Interministérielle de l’effet de serre. Il a participé aux négociations 

internationales dans le cadre de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et 

du protocole de Kyoto, en tant que membre de la délégation française. Il a assuré jusqu’en 2009 la liaison 

avec le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, en anglais IPCC), en tant que 

représentant du gouvernement français et point focal. 

 

John HARDING 

John Harding is the Head of the Policy and Practice Unit at the United Nations International Strategy for 

Disaster Risk Reduction (UNISDR). He has 15 years work experience in multi-lateral organizations, mainly 

the UN. Recently, he worked as the Political Advisor to the UN Special Envoy to Haiti, President William 

Jefferson Clinton, on energy, the environment and disaster risk reduction. In 2008, he worked as Team 

Leader for the Global Facility for Disaster Risk Reduction (GFDRR) at the World Bank in Washington DC.  
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Michel JUFFÉ 

Conseiller du vice-président du conseil général de l’environnement et du développement durable, au 

ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable, des transports et du logement (2003-

2010). Professeur de sociologie à l’école nationale des Ponts et Chaussées (1992-2006). Professeur associé 

de philosophie politique à l’université de Marne-la-Vallée (1998-2004). Professeur associé au 

Conservatoire national des arts et métiers (1990-1998). Conseiller de direction d’entreprises et de 

collectivités publiques, consultant pour la banque mondiale et l'UNESCO (1982-1997). 

Ouvrages et direction d’ouvrages : A corps perdu, Seuil, 1980 (sur les accidents du travail). Les fondements 

du lien social. P.U.F., 1995. Pouvoirs et valeurs dans l’entreprise, ESKA, 1996. Aux frontières du savoir 

(conférences-débats), Presses de l’ENPC, 1996. La tragédie en héritage, de Freud à Sophocle, Eshel, 1999. 

L’art de communiquer, Georg, 2000. Philosophie et psychanalyse, Le Coq-Héron, n° 171, janvier 2003. 

Expériences de la perte, P.U.F., 2005. Quelle croissance pour l'humanité ? l'Harmattan, 2012. 

 

Christian KERT 

Christian Kert est député des Bouches-du-Rhône depuis juin 1988. Il fait partie du groupe UMP. Il est 

membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et vice-

président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. 

Christian Kert a été rapporteur de la loi du 23 février 2005 sur les bienfaits de la colonisation. Il a été 

rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination 

des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision, 

après avoir été membre de la Commission Copé chargé de réformer l'audiovisuel public. 

Il est également président du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs 

(COPRNM) et de l’association française pour la prévention des catastrophes naturelles (AFPCN). 

 

Catherine LARRÈRE 

Professeur à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de philosophie morale et politique, elle 

s’intéresse aux questions éthiques et politiques liées à la crise environnementale et aux nouvelles 

technologies (protection de la nature, prévention des risques, développement des biotechnologies), et a 

contribué à introduire en France les grands thèmes de l’éthique environnementale d’expression anglaise. 

Elle a publié notamment L'Invention de l'économie. Du droit naturel à la physiocratie (Paris, PUF, 1992) ; 

Actualité de Montesquieu (Paris, Presses de Sciences PO, 1999) ; Les philosophies de l’environnement 

(Paris, PUF, 1997), Du bon usage de la nature, Pour une philosophie de l’environnement, (en collaboration 

avec Raphael Larrère), Paris, Aubier, 1997 (réed. Paris, Champs Flammarion, 2009). Elle est membre du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Onzi%C3%A8me_circonscription_des_Bouches-du-Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_un_mouvement_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_parlementaire_d%27%C3%A9valuation_des_choix_scientifiques_et_technologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_affaires_culturelles,_familiales_et_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_23_f%C3%A9vrier_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation
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comité scientifique de parcs nationaux de France, du comité d’éthique INRA-CIRAD, et du conseil 

scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité. 

 

Michel Le QUENTREC 

Né en 1948, Michel Le Quentrec, ingénieur de la météorologie, a dirigé le service météorologique des 

Antilles et de la Guyane françaises de 1977 à 1981, divers services opérationnels d'observation, de 

prévision et de climatologie en France métropolitaine jusqu'en 1996, la direction commerciale jusqu'en 

2001, puis la direction de la stratégie de Météo-France. De 2006 à 2010, membre du conseil général du 

développement durable du ministère en charge de l'environnement, il a participé à des audits post-

catastrophe, à des expertises et des évaluations de systèmes dont celui de prévision des crues ainsi qu'à 

l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du GEOSS (système des systèmes d'observation de la 

terre). Il est membre du bureau de l'AFPCN et secrétaire de son conseil scientifique. 

 

Anne Marie LEVRAUT 

Ingénieur général des ponts, des eaux et des Forêts, 57 ans. 

Chef du Service des risques naturels et hydrauliques à la direction générale de la prévention des risques du 

ministère de l’écologie, depuis août 2008. En charge de la promotion de la politique de prévention des 

risques naturels (y compris la sécurité des barrages et des digues) et de sa mise en œuvre (réglementation 

et pilotage des services territoriaux). 

A fait la plus grande partie de sa carrière dans les domaines de l’eau et des risques, en services 

déconcentrés (DDE, DRIRE, DIREN, service navigation), en détachement (agence de l’eau Rhône-

Méditerranée-Corse) et en administration centrale. 

 

Ivan OBRUSNIK 

Born in 1942. After studies of nuclear and atmospheric sciences worked over 25 years in nuclear research 

(author 180 papers). In 1969 PhD and in 1992 DSc. degree. In the period from 1993 - 2011 director of the 

Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) and Permanent Representative of the Czech Republic with the 

World Meteorological Organization (WMO). Since 1997 chairman of the Czech National Disaster Reduction 

Committee (platform). As the director of CHMI he promoted modern methods and also stronger 

involvement of national weather services in a state emergency system and in disaster risk reduction. He 

was responsible for CHMI warning services during the catastrophic floods 1997, 2002 and 2006. As a 

chairman of the national platform he continues in cooperation with ISDR, the European network of 

national Platforms (ENNP) and other bodies dealing with disaster reduction. 
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Badaoui ROUHBAN 

Dr Badaoui Michel ROUHBAN est directeur de la section de la prévention des catastrophes à l’UNESCO, 

Paris. Il est spécialiste des programmes concernant l’étude des risques naturels et des moyens d’en 

atténuer les conséquences. Il représente l’UNESCO dans le système de la stratégie internationale des 

Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Il a occupé différentes fonctions au sein du secteur des 

sciences exactes et naturelles de l’UNESCO notamment à la division des sciences de la terre, la 

coordination des programmes de l’environnement et la section des sciences de l’ingénieur et de la 

technologie. Mr Rouhban est ingénieur de formation, titulaire des diplômes de docteur-Ingénieur de 

l’’Université Pierre et Marie Curie, Paris, du centre des hautes études de la construction, Paris, et de 

l’institut de technologie de Tokyo.  

 

Jane ROVINS 

Dr. Jane E. Rovins, CEM, FPEM is Executive Director for Integrated Research on Disaster Risk (IRDR). 

Previously, she worked in the public and private sectors promoting risk reduction, mitigation planning and 

providing emergency management training; was a Professor for American Military University in the 

Emergency and Disaster Management Department; and as a consultant for emergency and disaster 

management groups throughout Asia, Latin America and Africa. Her specialties are disaster risk reduction, 

programme management, planning, organizational development and education. She is Scholarship 

Commission Chairman and Certified Emergency Manager (CEM) Commission Chair for Asia/Oceania for the 

International Association of Emergency Managers (IAEM), was President of the Natural Hazard Mitigation 

Association, and is a member of numerous emergency management organizations. She holds a Ph.D. in 

International Development (Tulane University Law School) and a Master’s degree in International Health 

and Complex Emergencies (Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine). 

 

François SCHINDELE 

François Schindelé, expert international aléa et système d’alerte aux tsunamis au CEA.  

A dirigé le centre polynésien de prévention des tsunamis et participé à de nombreux projets de recherche 

financés par la France et l’Union européenne. 

Représente la France au Groupe intergouvernemental de coordination du système d’alerte au tsunami 

dans le Pacifique depuis 1993, coordonnateur du projet de centre d’alerte pour la France métropolitaine, 

depuis 2009, préside le groupe intergouvernemental de coordination du système d’alerte aux tsunami en 

Méditerranée et Atlantique nord-est. 

Contribution à la mise en place des systèmes d’alerte au tsunami de l’Unesco dans les différents bassins. 
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Gerd TETZLAFF 

Gerd Tetzlaff is an emeritus Professor and founding director of the meteorology department at the 

University of Leipzig University. Prior to his appointment at the University of Leipzig, he was lecturer and 

assistant professor (tenure) at the University of Hannover. His research interests include extreme events of 

wind and precipitation, boundary layer meteorology (experimental and modelling), and high atmosphere. 

Prof Tetzlaff is Vice-Chair of the Scientific Board of DKKV and of GeoUnion. He is in the council for IUGG, 

secretary general of GeoRiskCommission, national representative of IAMAS, and was chair of the 

Deutscher Wetterdienst scientific advisory board from 2011 to 2005. He is also senate of the Leibniz 

Society and Universität Leipzig. 

From 1995-2001, Prof Tetzlaff was co-editor of promet and Metorological Zeitschrift. He is on the board of 

directors for the German Wind Energy Institute and Meteorologische Zeitschrift. He received his master's 

in Meteorology from the Free University of Berlin and his Ph.D. and DSc. (Habilitation) in meteorology 

from the University of Hannover. 

 

Pascal YIOU 

Après un diplôme de l'école nationale des ponts et chaussées en 1990, Pascal Yiou a reçu un doctorat en 

mathématiques de l'université Pierre et Marie Curie en 1994. Depuis, il est chercheur au laboratoire des 

sciences du climat et de l'environnement (LSCE), un des laboratoires de l'institut Pierre-Simon Laplace 

(IPSL). Son expertise inclut les systèmes dynamiques et les statistiques. Ses intérêts scientifiques se 

portent sur les applications aux climats du quaternaire, la variabilité climatique du dernier millénaire et les 

extrêmes climatiques dans les latitudes tempérées. Depuis 2008, il dirige l'équipe de statistiques du LSCE. 

Il a publié une soixantaine d'articles dans des revues à comité de lecture, dont Nature et Nature 

Geoscience. 

 

Karl Otto ZENTEL 

Karl-Otto Zentel - German Committee for Disaster Reduction (DKKV) 

 Paramedic 

 MA in African and Eastern Science of the University Mainz, Germany.  

Following his studies (including extensive journeys to the Middle East and East Africa and a language 

course at university in Cairo) he worked for the German Red Cross in East Turkey and Northern Iraq as 

Logistician and later as Head of Delegation. 1992 he joined the German NGO Deutsche Welthungerhilfe 

and built up its programmes in Central Asia (Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyztan and Tadjikistan) thus 

establishing the Central Asian Desk. 1998 he became “Head of Focus Group Emergency Aid” developing 

the strategic concepts and representing the organization at the EC with regard to humanitarian assistance. 
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2001 he was appointed as CEO of the German Committee for Disaster Reduction (DKKV), the National 

Platform for DRR in Germany. 

Mr. Zentel is guest lecturer at two postgraduate Master Courses in disaster management University 

Bochum, “Joint European Master’s in the international humanitarian action” (NOHA), University Bonn 

“Disaster Reduction and Disaster Management (KaVoMa). 
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Index des sigles 
 

AFPCN : Association française pour la prévention des catastrophes naturelles. 

CEA : Commissariat à l’énergie atomique. 

CNFU : Commission nationale française pour l’UNESCO. 

CNRS : Centre nationale pour la recherche scientifique. 

COI : Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO. 

COPRNM : Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. 

DGCIS : Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services. 

DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat. 

DGPR : Direction générale de la prévention des risques. 

DIPCN : Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. 

DKKV : Deutscher kommitte katastrophenversoge. 

GIEC : Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (en anglais IPCC). 

ICSU : Conseil international pour la science. 

IRDR : Integrated research on disaster risk - programme de l’ICSU. 

MEDDTL : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. 

MIES : Mission interministérielle de l’effet de serre. 

MINEFI : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. 

OMM : Organisation météorologique mondiale. 

ONERC : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. 

PNACC : Plan national d’adaptation au changement climatique. 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement. 

SIPC : Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (en anglais ISDR). 

SREX : Rapport spécial du GIECC sur le management des risques d’évènements extrêmes et de désastres 

en vue de l’adaptation au changement climatique. 
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UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 
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Documentation AFPCN47 

 

Dossier et actes du colloque « Katrina : quelles leçons pour l’Europe ? » le 23 février 2006, organisé par 

l’AFPCN et le ministère de l’écologie. 

Dossier et actes du séminaire d’étape du groupe de travail de l’AFPCN « Adaptation au changement 

climatique » le 6 février 2008 sur l’« Adaptation au changement climatique : Les risques naturels », 

organisé par le conseil scientifique de l’AFPCN. 

Dossier et actes du colloque « Des catastrophes du passé au défi du changement climatique », les 26, 27 et 

28 novembre 2008, organisé par l’AFPCN et le ministère de l’écologie dans la cadre de la présidence 

française de l’Union européenne. 

Dossier regroupant différentes études françaises sur l’adaptation au changement climatique pour la 

conférence de Copenhague, 15e conférence des parties (COP 15) de la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques, du 7 au 18 décembre 2009. 

Dossier et actes du colloque « Changement climatique, risques et chances », le 1er juillet 2010, organisé par 

le conseil scientifique de l’AFPCN. 

Dossier et actes du colloque « Vingt-cinq ans après Tchernobyl : un nouveau round ? Une nouvelle prise de 

conscience des risques naturels et technologiques », le 16 juin 2011, organisé par le conseil scientifique de 

l’AFPCN. 

Dossier du colloque « Des instruments financiers face aux risques de désastres en France et dans le monde 

», séance du 2 mars « Le régime français d’assurance des risques naturels en voie de réforme » et séance 

du 8 mars « L’assurance mondiale devant le défi des catastrophes », organisé par l’AFPCN, en partenariat 

avec le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), et avec le 

concours de la mission risques naturels des assureurs français, de l’association des professionnels de la 

réassurance en France, et de l’école polytechnique. 

 

                                                 

47
 Disponible au secrétariat de l’AFPCN ou sur demande à Julie Pétrelle afpcn@engref.agroparistech.fr. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_parties
http://fr.wikipedia.org/wiki/COP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009

