
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  

DES CATASTROPHES NATURELLES (AFPCN) 

 

 

 

 

 

Présentation débat « Le SREX et après ? » 

 

L'UNESCO et le Conseil Scientifique de l'AFPCN ont co-organisé le 

colloque « désastres pensés, désastres reconnus ». Celui-ci s'est tenu 

le 12 décembre dernier à l'occasion de la publication du résumé pour 

décideur du rapport spécial du GIEC intitulé : « Managing the Risks of 

Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation 

(SREX) » (La gestion des risques d'événements extrêmes et des 

catastrophes en vue d'une meilleure adaptation au changement 

climatique). 

Lors des discussions, le fait de publier un court résumé, revu par les 

représentants des gouvernements, puis le rapport complet qui en 

tient compte a été regretté ou critiqué par plusieurs intervenants. Il a 

alors été convenu de revenir sur le sujet après publication du rapport 

définitif. Celui-ci est disponible en anglais depuis la fin du mois de 

mars sur le site du GIEC : http://ipcc-wg2.gov/SREX/. 

Le conseil scientifique de l'Association Française pour la Prévention 

des Catastrophes Naturelles (AFPCN) a organisé le 18 juin une 

présentation débat « Le SREX et après ? » 

 

 

 

 

Compte rendu 

Le 18 juin 2012 à l’Académie d’Agriculture, 18 rue Bellechasse, Paris 7ème.  

http://ipcc-wg2.gov/SREX/
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Programme 

 

14h00 

Accueil, exposé introductif : Paul Henri Bourrelier. 

 

14h15 

Quelle est la solidité scientifique du SREX ? Animation Michel Le Quentrec. 

 Quels compléments ou inflexions du rapport complet par rapport au SPM ? Michel Le 

Quentrec. 

 Méthodes, traitement de l'incertitude, formulation des conclusions. Henri Décamps, 

Stéphane Hallegatte. 

 Apports et limites de la modélisation pour les extrêmes. Dominique Marbouty. 

Questions croisées, réponses aux questions de la salle. 

 

15h00 

« La gestion des risques » entre information scientifique et action publique. Exposé de Stéphane 

Hallegate. 

 

15h45 

Quelles pistes d'actions ouvre le SREX ? Animation Michel Juffé. 

 Quelles implications pour ... 

… la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité, la résilience d'écosystèmes. Henri 

Décamps. 

... les risques globaux, la couverture financière du risque. Paul-Henri Bourrelier. 

... l'action internationale, l'ISDR. Philippe Boullé. 

… l'aménagement des territoires, le conseil scientifique de l'AFPCN. Michel Juffé. 

Questions croisées, réponses aux questions de la salle. 

 

16h45 

Conclusion. Paul-Henri Bourrelier. 
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Le SREX et après ? 

 

Accueil par Jean François Colomer, président de l'Académie d'agriculture. 

En accueillant les participants dans la prestigieuse salle des séances de l'Académie d'Agriculture, Jean 

François Colomer rappelle que les agriculteurs payent un lourd tribu aux catastrophes naturelles, 

qu'ils sont soumis à la volatilité des prix, à la spéculation, à la concurrence  entre production 

alimentaire et production d'énergie. L'émergence des préoccupations écologiques, la confrontation 

des préoccupations environnementales et sociales sont des risques d'où l'importance de disposer 

d'outils d'alerte et de prévention à toutes les échelles. Il aborde également la communication de 

crise qui est à classer dans la catégorie des risques sociétaux.  

 

Résumé de l'introduction par Paul-Henri Bourrelier, président du Conseil Scientifique de 

l'AFPCN. 

Avant de présenter le programme de la demi-journée, Paul Henri Bourrelier la replace dans son 

contexte. Cette séance sur le SREX, rapport spécial du GIEC sur les événements extrêmes 

susceptibles de résulter du changement climatique, se place dans le prolongement de la conférence 

du 12 décembre à l’UNESCO : « Désastres pensés, désastres reconnus »1 alors que seul avait été 

rendu public, trois semaines plus tôt, le « Summary for Policy Makers » (SPM, résumé pour 

décideurs). Cette conférence a néanmoins été judicieuse car la publication du SREX2 le 28 mars 

suivant n’a pas intéressé la presse  et est passée complètement inaperçue du public. Le dévoilement 

en deux étapes a éventé l’événement et n’a pas permis aux analystes et observateurs de le traiter en 

profondeur, à la mesure de l’importance considérable de ce travail et de sa nouveauté. Cette séance 

va tenter modestement d'y remédier en répondant aux questions et observations suivantes. 

Un fond de questionnement général tenait aux critiques faites au GIEC sur le mode de rédaction des 

SPM de tous ses rapports qui sont établis ligne par ligne par les représentants - plus ou moins 

politiques et susceptibles de recevoir des consignes- de leurs gouvernements respectifs. Ainsi que le 

maintien par un participant d'objections à l’égard de la méthodologie scientifique.  

Un autre questionnement portait sur la nature des événements extrêmes et des causes de désastres 

visés par le SREX du fait de sa méthode de travail basée sur la recension des publications 

scientifiques. Il est clair que les « tipping points » ou bifurcations majeures susceptibles d’être 

provoquées par le changement climatique ne sont qu’évoquées de façon elliptique parce qu'ils ne 

font pas l'objet de nombreuses publications scientifiques, alors que cette menace constitue la raison 

fondamentale des craintes exprimées lorsqu’on parle du changement climatique. Il est vrai que, si 

l’on suit Dupuy, ces événements extrêmes surviennent toujours par surprise, comme les crises les 

plus graves.  

Pour le SREX, l’aggravation des expositions et vulnérabilités, les crises extrêmes peuvent résulter 

d’aléas naturels extrêmes mais aussi de l’accumulation d’impacts d’aléas plus courants sur des 

systèmes fragilisés qui peuvent aboutir à un effondrement. C’est sur cette question cruciale des 

                                                 
1 http://www.afpcn.org/111212SREX/AFPCN_111212_Actes.pdf 
2 http://ipcc-wg2.gov/SREX/report/  
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événements globaux ou pour le moins de très grande ampleur systémique que le SREX est sans doute 

resté limité par une définition minimaliste de l’extrême.  Le titre donné finalement au SREX avec sa 

finalité : « le management des risques d’événements extrêmes et de désastres pour faire progresser 

l’adaptation » ne reflète-t-il pas cette visée minimaliste ?  

Dans la suite de ce qui précède, un dernier questionnement abordé le 12 décembre est celui des 

plans nationaux d’adaptation. La publication du SREX incite -elle à une actualisation ou plutôt à un 

approfondissement de certaines actions de régulation relatives à la menace d’événements 

extrêmes ?  

Paul Henri Bourrelier conclut cette introduction en affirmant que la conviction, à l’AFPCN, est que la 

collaboration entre les deux institutions lancées par les Nations unies, le GIEC et l’ISDR, dont on a 

souligné le 12 décembre le caractère novateur après 25 ans de travaux et progrès parallèles mais 

cloisonnés, devrait se révéler féconde dans le contexte de crise que le système mondialisé d oit 

affronter.  

 

Résumé de la table ronde : solidité scientifique du SREX ? 

Michel Le Quentrec a rapproché le rapport complet de mars 2012 au résumé pour décideurs paru en 

novembre 2011. Il ne constate pas de divergences dans les assertions mais, dans le rapport complet, 

celles ci sont précédées ou suivies d'explications, de présentations et de discussions des études 

aboutissant à des résultats non concordant, d'exemples, de la citation des sources et des références. 

Le rapport complet a considérablement évolué depuis la première version soumise, au début de 

2011, à la critique des experts dont un certain nombre de l'AFPCN qui sont cités. Il tient compte des 

18 120 remarques, critiques et suggestion reçues et ajoute des études parues jusqu'en mai 2011. 

Ainsi on passe de 10 définitions regroupées dans un encart à plus de 120 faisant l'objet d'un glossaire 

dans l'annexe II du rapport complet. Chacun des neuf chapitres comporte un résumé exécutif en tête 

et la liste des références bibliographiques, des encadrés (techniques, FAQ ou exemples voire 

anecdotes). De nombreux graphiques complémentaires sont insérés. Les 5 études de cas du SPM 

sont replacées au sein des 14 catégories examinées et illustrées chacune de plusieurs exemples. 

Il reste beaucoup d'éléments dont la compréhension est incomplète, l'expression est toujours 

précautionneuse et les éléments de doute sont exprimés mais la démarche est incontestablement 

rigoureuse et solide. Un intervenant fait remarquer que le rapport complet comporte aussi des outils 

d'évaluation pratique des risques. 

Henri Décamps fut relecteur principal du chapitre 2 (Déterminants du risque : exposition et 

vulnérabilités), l'un de ses rôles était de vérifier que les 700 remarques sur ce chapitre ont bien été 

prises en compte. Il expose brièvement, mais plus clairement que cela est fait le rapport complet, la 

démarche conduisant à qualifier voire à quantifier l'incertitude d'une proposition, conclusion ou 

assertion du SREX. Il s'appuie sur le schéma explicatif qui figure dans le rapport.  
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Cette démarche s'est construite au fur et à mesure des travaux et elle est encore susceptible 

d'évoluer légèrement pour le 5ème rapport du GIEC. L'un des bénéfices du GIEC est d'avoir fait 

progresser substantiellement la façon de communiquer l'incertitude. Cette façon est maintenant 

enseignée et utilisée dans d'autres domaines.  

Stéphane Hallegatte, actif contributeur français au SREX et auteur principal du chapitre 8 (Vers un 

futur durable et résilient), rappelle que le SREX (comme les rapports du GIEC) répond à une 

commande des gouvernements, il n'a pas pour objet de faire avancer la science mais d'éclairer les 

décisions politiques. Il insiste sur la distinction entre l'exposé de l'état de l'art et celui de la politique 

à mettre en œuvre, ainsi si un pays s'oppose à une proposition, elle est purement et simplement 

enlevée du rapport. Pour lui l'expression ''résultat d'un vote'' utilisée par Vincent Courtillot à propos 

de certaines conclusions est relativement logique. L'approche de la question comme d'un objet 

scientifique n'est pas pertinente. La démarche du GIEC se rapproche plus selon lui de celle de la 

Banque Mondiale qui rassemble des éléments plus ou moins précis et fiables pour décider ou non de 

financer un projet. Stéphane Hallegatte souligne que le SREX a révélé le conflit entre deux 

communautés et, selon lui, il y a des points qui n'ont pas été bien traités. Les affrontements ont été 

vigoureux s'agissant des définitions, par exemple pour la vulnérabilité qui n'a pas du tout le même 

sens dans l'une et dans l'autre communauté. Sur un autre plan, il évoque le pessimisme américain 

qui s'oppose généralement à l'optimisme européen. En mettant en évidence les lacunes dans la 

connaissance et en révélant les frustrations le SREX (et le GIEC en général) oriente puissamment la 

recherche.  

Paul Henri Bourrelier indique que le SREX n'apporte pas vraiment de réponse sur les extrêmes dans la 

mesure où ceux ci résultent d’interactions de nature chaotiques. En particulier si le SREX évoque les 

tipping point (catastrophe inédite, inattendue,..), il n'en tire rien. Il y a en réalité peu de science sur le 

sujet mais il convient d'évoquer des conséquences comme les migrations qu'il serait inacceptable de 

ne pas traiter.  

Dominique Marbouty souligne que tous les extrêmes ne résultent pas du chaos et qu'on peut en 

prévoir. Il montre en exemple la prévision du lieu de formation d'un cyclone, de sa trajectoire et de 

son intensité plusieurs jours à l'avance alors même qu'il n'existe aucune prémices dans la situation 
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météorologique (cas de Nargis). Il explique que les premiers modèles de prévision météorologiques 

étaient dérivés des modèles de climat. Ils en ont divergé dans les années 1970 ; les modèles de 

prévision ont en effet une forte contrainte de temps, la durée du calcul doit être inférieure au temps 

jusqu'à l'échéance pour laquelle est faite la prévision ; les simplifications faites conduisent à s'écarter 

de la réalité au bout de 2 ou trois jours et au delà d'une dizaine de jours (considérée comme 

échéance ultime envisageable il y a encore peu de temps) sortir de la zone du vraisemblable. Les 

progrès considérables dans le calcul permettent à nouveau (depuis 2000 environ) la convergence 

avec les modèles de climat. On prend désormais en compte des termes de 2eme et 3eme ordre dans 

les équations, on intègre l'océan (qui est négligeable à quelques jours d'échéance), l'hydrologie de 

surface, l'état des sols, la végétation, ...Les météorologistes se proposent sous peu d'intégrer la 

chimie atmosphérique et les aérosols, éléments dont la prise en compte est essentielle pour le 

climat. Ces récents modèles de prévision peuvent tourner sur un siècle ou plus vers le futur et 

également sur le passé, ce qui permet de comparer leurs résultats avec les réanalyses de situations 

passées dont on dispose désormais et de valider la capacité du modèle à représenter les fluctuations 

du climat. Ces modèles sont capables de générer les cyclones ou les situations de blocage qui 

conduisent aux extrêmes de sécheresse par exemple. Dominique Marbouty annonce des progrès 

considérable à l'échéance de 3 ou 4 ans. 

Pour Paul Henri Bourrelier cela reste du déterminisme et Stéphane Hallegatte ajoute que pour que 

les projections soient pertinentes il faut admettre que les lois qui régissaient les phénomènes météo 

dans le passé restent valables pour le futur. Il indique que le 5eme rapport du GIEC prendra en 

compte la reproduction par les modèles des paléoclimats. 

 

Résumé de l'exposé de Stéphane Hallegatte (Banque Mondiale, Météo-France) : SREX et 

après ? : Science et décision. 

Le signal du changement climatique dans l'augmentation des pertes dues aux catastrophes est 

jusqu'à maintenant souvent masqué par l'évolution de la vulnérabilité et de l'exposition. La réduction 

d'un risque peut conduire à des catastrophes moins fréquentes mais plus graves.  
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L'idée directrice de son exposé est que les gens font en permanence des arbitrages entre des risques 

de natures différentes : naturels, financiers, de transport, … S'ils s'installent en zone inondable ce 

n'est pas la plupart du temps par manque d'information ou parce qu'ils sont stupides mais parce que 

les prix sont moins élevés, parce que ce sont souvent les seuls emplacements encore disponibles 

proches de leur travail et qu'il n' y a pas de moyens de transport pour se permettre de s'installer plus 

loin, qu'ils estiment pouvoir tirer un avantage supérieur au risque de perte. Plutôt que de zonage on 

aurait parfois besoin d'une politique de transport ou d'une politique de développement. On ne 

devrait pas faire de dichotomie entre gestion économique et gestion (et non réduction) des risques. 

Cet aspect est totalement absent du SREX, qui n'a rien de révolutionnaire par ailleurs. 

 

Résumé de la table ronde : Quelles pistes d'actions ouvre le SREX ? 

Henri Décamps expose les motifs de sa candidature au GIEC. Il revient sur l'acuité du débat entre 

climatologues et gestionnaires des risques. Il signale l'absence de réflexion sur l'éthique de 

l'environnement et regrette le peu de place donnée au comportement des écosystèmes. Il 

souhaiterait que ces questions soient d'abord développées au sein de la communauté écologiste car 

les climatologues vont plus volontiers vers les économistes ou les sociologues que vers les 

écologistes. Son exposé est illustré par les considérations sur les basculements dans l'état d'un lac et 

sur la notion des neuf limites planétaires.  

 

 

Philippe Boullé : Il y a un moment ou le niveau scientifique ou technique ne joue pas tellement. Le 

SREX est important parce qu'il dit ce qui pourrait se passer et ce que l'on peut faire plutôt que ce qu'il 

ne faut pas faire. Philippe Boulé signale les échéances des programmes lancés au début des années 

2000 et qui se télescopent en 2015. 

Michel Juffé se demande quelles actions d'aménagement des territoires faut-il inciter ?  

Pour lui, le SREX est un progrès par rapports aux précédents rapports du GIEC, dans la mesure où il 

laisse plus de place aux vulnérabilités et aux expositions, en tant que causes des catastrophes, autant 

que les aléas climatiques ou autres. Ceci dit, il reste plutôt flou sur la notion de vulnérabilité alors 

qu’il est bien plus précis sur celle de résilience, alors que les deux sont intrinsèquement liées. 

Vulnérabilité : “La propension ou la prédisposition à être défavorablement affecté.” Résilience : 
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“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.” 

Au lieu de partir de l’enchaînement : aléas (ou sources de danger), exposition, robustesse et 

vulnérabilité, le SREX indique qu'il est plus sensé, socialement et politiquement parlant, de partir des 

vulnérabilités telles qu’elles sont perçues et vécues par les populations de territoires donnés. On 

n’est vulnérable que par rapport à ce à quoi on tient. Un exemple extrême, mais trivial  : s’il m’est 

indifférent que ma famille soit massacrée lors de représailles entre guerres de gangs maffieux, je suis 

invulnérable sous cet aspect. Autre exemple : même si des bâtiments et aux autres instruments de 

culte religieux sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, si le système politique en  place 

estime qu’ils sont nuisibles à l’exercice de la religion dominante (ou d’Etat), ils seront détruits même 

si leur vulnérabilité physique n’était pas apparente. Les vulnérabilités dépendent donc de valeurs et 

de systèmes de valeurs.  

Les vulnérabilités peuvent être analysées ainsi : 

 Des personnes et des biens, au niveau des ménages ou autres unités de vie  ; 

 Des territoires, en termes d’infrastructures, de bâtiments, de paysages, de terres 

cultivées et d’élevage, de terrains de pêche et de chasse  ; 

 Des réseaux et des flux : eau, énergies, télécommunications, transports ; 

 Des écosystèmes, qu’ils soient ou non directement liés aux activités humaines  ; 

 Des biens culturels et symboliques, dits matériels et immatériels (les patrimoines)  ; 

 Des institutions et dispositifs de gouvernement et de régulation ; 

 Et parmi eux, des systèmes de protection des populations, que ce soit les dispositifs de 

prévention, de secours ou de restauration. 

Et cette liste n’est pas exhaustive ! 

Par suite, l’aménagement des territoires, même s’il ne peut négliger les données d’experts apportées 

par des organismes scientifiques et techniques (ou politiques), gagne – en crédit social et politique – 

en adoptant le schéma conceptuel et opérationnel suivant : 

1° Analyser par sa population les valeurs affectées à un territoire donné ; 

2° Etudier ses vulnérabilités en fonction : de ces valeurs ; de ses expositions, différenciées dans le 

temps ; de ses capacités de résistance, résilience, etc., y compris par la mobilisation de sa 

population ;  

3° Intégrer les politiques et dispositifs de protection des populations, des territoires et des réseaux 

(notamment inter-territoriaux) dans tous les aspects pris en compte dans l’aménagement des 

territoires3 : gestion des services essentiels, croissance économique, cohésion sociale, innovation 

                                                 
3 C’est le cas des « resilient cities », environ un millier au niveau mondial, avec la participation de 

seulement deux villes françaises. 
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scientifique et technique, protection des patrimoines, etc. ; 

4° Prendre en compte plusieurs échelles territoriales (en particulier avec les questions de 

changement climatique, qui n’ont d’effets sensibles – et très contrastés - que sur des territoires 

donnés) ; 

5° Coordonner fortement l’action des pouvoirs publics pour monter les actions de planification 

stratégique des territoires. 

Le SREX précise encore : “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.” 

A une question sur le rôle déterminant de l'accroissement de la population mondiale, Stéphane 

Hallegatte répond que c'est une question a éviter pour ne pas bloquer tout débat mais qu'il convient 

aussi de relativiser ; il indique que ce n'est pas un problème de quantité de ressources, le seul 

échange des véhicules de la flotte US par la moyenne des véhicules de la flotte européenne 

permettrait de fournir de l'électricité à tous ceux qui n'en ont pas. 

 

Conclusion de Paul Henri Bourrelier 

Les échanges et les critiques largement convergentes ont apporté un éclairage complémentaire sur le 

SREX. Les précisions fournies, les conflits révélés par les acteurs du GIEC, les limites et les lacunes 

mises en évidence dans les connaissances comme dans les champs traités, le besoin de recherche 

suscité sont d'une grande utilité pour orienter nos actions et celles des pouvoirs publics.  

Au lendemain d'un quadruple vote4 basé sur la croissance, Paul Henri Bourrelier souligne la 

contradiction avec les réflexions de la journée. 

 Plusieurs pistes de travail apparaissent dans sa conclusion. Il lui semble tout d'abord nécessaire de 

remettre en perspective le plan national d'adaptation au changement climatique d'août 2011. Le 

principe de précaution tout comme la doctrine en matière de PPR sont à réexaminer à la lumière du 

SREX. La question de l'accessibilité au logement est sans doute à mettre en relation avec les risques 

extrêmes dans les réflexions engagées avec le CGDD de même que la valeur (et donc la vulnérabilité 

du patrimoine). La mesure de l'acceptabilité du risque peut aussi bénéficier de l'éclairage du SREX, un 

groupe de travail s'y consacre. La prise en considération des autres risques, les liens entre les divers 

risques comme évoqué dans les présentations, notamment dans l'exposé d'Hallegatte, le rôle de 

l'assurance et du système bancaire sont au programme de travail de l'AFPCN.  

 

 

 

                                                 
4 Présidentielles puis législatives de mai - juin 2012. 
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Présentation de Dominique Marbouty 

CGEDD, MEDDE 
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Annexes 

 

Sur le dernier pré-rapport du GIEC sur les événements climatiques extrêmes5 

Vincent Courtillot 

Professeur à l'université Paris Diderot et membre de l'académie des sciences 

 

A l’occasion de la première réunion conjointe des groupes de travail I et II du GIEC  (Groupe 

intergouvernemental d’étude du climat, IPCC en anglais), qui prépare  son cinquième rapport et s'est 

réuni à Kampala et à Durban, un résumé de 29 pages du « rapport spécial sur la gestion des risques 

d’événements extrêmes et des désastres pour faire progresser l’adaptation  au changement 

climatique » (c’est ma traduction du titre officiel de ce rapport, décrit sous l’acronyme de SREX) vient 

d’être rendu public. Il s'agit en fait du "résumé pour les  décideurs". Le texte du rapport complet est 

paru quelques mois après, après vérification formelle de sa compatibilité avec le résumé pour les 

décideurs (c'est l'étrange procédure du GIEC). La presse en a rendu assez sommairement compte dès 

décembre 2011: le Guardian, le Washington Post, le Financial Times y ont lu l'affirmation que "les 

événements climatiques extrêmes augmentent" ... "avec un lien de plus en plus évident avec le 

changement climatique" (Guardian). Le Monde a été un peu plus prudent: "le GIEC impute aux gaz à 

effet de serre l'aggravation de certains dérèglements climatiques". Le Figaro ("les scientifiques du 

GIEC prennent toutefois la peine de relativiser certaines de leurs projections"), et les blogs du Cercle 

des Echos (les modèles "dont l'inaptitude à traiter des événements extrêmes fait l'unanimité"; le 

rapport est très prudent "quant aux projections d'événemenst extrêmes proprement dits") ou de la 

climatologue Judith Curry sont beaucoup plus mesurés. Jugements assez contrastés pour ne pas dire 

contradictoires. Qu'en est-il? 

Chacun peut lire le "SREX" et je trouve intéressant de tenter de l’analyser d’un peu plus près. 

Dès l’introduction, les auteurs insistent sur le fait qu’ils vont intégrer pour la première  fois le 

changement du climat et l'exposition des populations et leur vulnérabilité, dans le but de déterminer 

les meilleures stratégies pour faire face aux risques. Ils comptent ce faisant associer les travaux de 

plusieurs communautés distinctes, les climatologues qui décrivent et tentent d'expliquer le climat, 

ceux qui évaluent les impacts des phénomènes climatiques, les spécialistes de l’adaptation et les 

gestionnaires du risque. Le changement climatique est ainsi défini comme un changement de la 

moyenne ou de la variabilité des propriétés du climat, à condition qu’elles persistent des décennies 

ou plus. Pour la première fois aussi clairement me semble t-il, les auteurs insistent dès l’abord sur le 

fait que les changements peuvent avoir des causes naturelles internes (comme les éruptions 

volcaniques ou la dynamique interne des océans) ou externes (comme les variations de l’activité 

solaire), ou des causes anthropiques (comme les changements d’utilisation des sols, notamment 

l’urbanisation, ou les rejets de gaz carbonique dans l’atmosphère). Ils notent d’eux-mêmes que, 

jusqu’au dernier rapport du GIEC de 2007, le changement climatique était exclusivement défini 

comme celui dû directement ou indirectement à l’activité humaine. Les extrêmes climatiques, qui 

sont le sujet de ce rapport, sont définis, de manière un peu qualitative, comme une valeur d’une 

                                                 
5 Note de Vincent Courtil lot rédigée le 13 décembre 2011; légères corrections au 14 juin 2012 sans 

relecture des versiosn plus récentes du rapport. 
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variable climatique au-dessus (ou au-dessous) d’un seuil situé vers l’extrémité supérieure (ou 

inférieure) de la distribution des valeurs observées par le passé de cette variable. 

Disons tout de suite que la statistique des événements extrêmes est une branche ardue des 

mathématiques et que le « bon sens » n’y est hélas pas toujours un bon guide. On peut tout de suite 

donner l’exemple de l’occurrence des "méga-séismes" de magnitude supérieure à 9 qui se sont 

produits depuis le début du 20ème siècle. Un au Kamtchatka en 1952, un au Chili en 1960, un en 

Alaska en 1964. Puis 40 ans de « silence ». Puis un à Sumatra en 2004, un qui  a presque atteint la 

magnitude 9 au Chili en 2010 et un au large du Japon en 2011. Une manière de présenter les choses 

est de dire « 3 au 20ème siècle, déjà 3 au 21ème ! Est-ce fini pour ce siècle ou y a t’il une accélération 

de la sismicité terrestre ? ». Peut-on en tirer un moyen d’évaluer les risques pour les décennies qui 

viennent ? Malgré les enseignements importants de ces séismes, la réponse actuelle la plus 

raisonnable est qu’on ne peut répondre à ces questions… Pour ce qui est des phénomènes 

climatiques (ou plutôt météorologiques), le nombre d’événements extrêmes dépend naturellement 

du seuil retenu pour les définir, et on se débrouillera sans doute pour le choisir de telle sorte que le 

nombre d’observations soit suffisant… 

Revenons au SREX. Il définit d’abord pour l’évaluation de chaque variable du climat  l’évidence (« 

evidence », ou preuve d’observation) et (2) l’accord («  agreement ») entre les auteurs concernés par 

la rédaction du rapport. Il les combine et en tire un seuil de confiance  qui est quantifié sur une 

échelle: « virtuellement certain » (probabilité de 99 à 100%), « très probable » (90 à 100%), « 

probable » (66 à 100%), « aussi probable que non probable » (33 à 66%), improbable (0 à 33%), « très 

improbable » (0 à 10%) et « exceptionnellement improbable » (0 à 1%). Intervient donc dans ces 

estimations un élément important de conviction des auteurs et d’accord entre eux. C’est en cela que 

je maintiens qu’il s’agit beaucoup plus du résultat d’un vote (ce qui n‘est absolument pas 

inintéressant) que d’une estimation scientifique rigoureuse, comme certains le pensent. Signalons en 

passant que les auteurs précisent que la nouvelle définition des degrés d’incertitude dans le 5ème 

rapport du GIEC diffère de celle du 4ème rapport et rend donc toute comparaison entre les degrés de 

confiance des prédictions de ces deux rapports « difficile, sinon impossi ble » et « inappropriée » 

(anglicisme, disons « vide de sens » ou « inadéquate»). C’est un peu ennuyeux et semble interdire 

l’évaluation comparative des deux rapports. 

Dès l’abord, le rapport affirme (probabilité 100%), sans donner d’éléments nouveaux  par rapport aux 

précédents rapports, que « le changement climatique induit des changements dans la fréquence, 

l’intensité, l’étendue spatiale, la durée, et l’occurrence des événements  météorologique et 

climatiques extrêmes, et qu’il peut en résulter des événements météorologiques et climatiques 

extrêmes sans précédent », suivi de "et peut avoir pour résultat des événements météorologiques et 

climatiques extrêmes". Ceci est naturellement plausible mais n'est nullement démontré dans le détail 

de chacun de ces paramètres, comme le reconnaît le rapport un peu plus loin. Quelle est la 

signification exacte de cette phrase, quelle est son utilité, quel est le degré de confiance qu’on peut 

lui accorder (ce n’est pas indiqué dans le  rapport)? Elle donne dès l’abord à ses lecteurs un ton, un 

biais injustifié (au sens propre), bien que dans la phrase qui suit soit souligné (pour la première fois 

aussi prudemment) que la variabilité naturelle est un facteur important des futurs extrêmes 

climatiques. Et le texte reconnaît fortement (et heureusement) l’importance, pour ce qui est de 

l’homme, de facteurs économiques, sociaux, démographiques, culturels, institutionnels… et pas 

seulement des gaz à effet de serre. 

Vient ensuite un paragraphe sur les observations passées d’événements extrêmes. Selon les auteurs, 
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il est « très probable » qu’au niveau global le nombre de jours et de nuits  « froids », et aussi « chauds 

» a augmenté ; mais à l’échelle des continents pris séparément ce  n’est que « probable » (il s’agit de 

réchauffement à l’échelle des décennies récentes, pas de la cause). Puis les auteurs parlent de « 

confiance moyenne » pour un réchauffement des extrêmes journaliers de température en Asie, pour 

le nombre de vagues de chaleur, pour les épisodes de sécheresse, ou pour la fréquence des crues. 

Pour les précipitations, c’est seulement « probable », pour l’augmentation des cyclones tropicaux le 

degré de confiance est carrément « faible ». Pourquoi ne pas dire plutôt, comme je l’ai lu dans un 

article récent qui m'a paru sérieux et convaincant, que l’augmentation du nombre de cyclones dans 

les bases de données n’est pas due aux plus extrêmes mais à ceux de catégorie un peu plus basse, 

qui sont plus souvent consignés pour des raisons d’assurances et de démographie… Bref les 

observations d’augmentation des phénomènes extrêmes au cours des décennies, voire du  siècle 

passé, sont difficiles à faire et les conclusions tirées peu convaincantes. Devant cette  maigre moisson, 

la phrase « Il y a évidence que certains extrêmes ont changé comme résultat des influences 

anthropiques, incluant les augmentations de concentration dans l’atmosphère  des gaz à effet de 

serre » étonne, d’autant plus qu’elle est suivie d’une phrase « langue de  bois » : « L’attribution 

d’événements extrêmes particuliers au changement climatique  anthropique est « challenging » 

(litote, qu'on pourrait traduire par « osée autant que discutable »)… Elle renvoie à la phrase creuse « 

attribuer une faible confiance aux changements observés d’un extrême spécifique à l’échelle 

régionale ou globale n’implique ni  n’exclut la possibilité de changements de cet extrême »… En 

d'autres termes on n'en sait rien… 

Après ce paragraphe (le plus court) suivent plusieurs paragraphes sur les pertes dues aux  désastres 

(plus fortes dans les pays en voie de développement) : le degré d’exposition des  populations et de 

leurs possessions est bien reconnu comme la cause majeure de l’augmentation à long terme des 

pertes économiques dues aux événements climatiques extrêmes. Ce sont donc essentiellement des 

facteurs sociaux et économiques; en extraire ensuite une tendance due au changement climatique 

est virtuellement impossible. Et le rapport de proposer une nouvelle phrase langue de bois : « un rôle 

du changement climatique n’a pas été exclu ». Ni "inclus"… 

Puis vient un long paragraphe sur la gestion des risques et l’adaptation, basé sur l’observation des 

extrêmes passés : difficultés dues au développement, données insuffisantes,  inégalités sociales, 

besoin d’aide humanitaire, reconstruction après les désastres, partage des risques et mécanismes de 

transfert, gouvernance. Rien que de très raisonnable et déjà connu, conséquences des événements 

extrêmes naturels bien réels qui se produisent hélas épisodiquement sur terre, mais a priori sans le 

moindre rapport (en tout cas préférentiel) avec le changement climatique futur (anthropique ou pas, 

d’ailleurs). Et pourtant il réapparait, sans lien logique, à la fin du paragraphe. Humanitaires et 

écologistes veulent-ils tout simplement rappeler des besoins, criants et bien réels, en les appuyant 

sans lien logique sérieux sur la menace (supplémentaire) anxiogène du réchauffement climatique, 

sans avoir eux-mêmes besoin d’y croire ? 

Suit un autre long paragraphe sur les événements climatiques extrêmes du futur, leur impact et les 

pertes consécutives. Là encore, on ne trouve que des choses connues et raisonnables, sans rapport 

autre qu’avec les événements extrêmes passés, connus et qui bien  sûr se reproduiront 

(aléatoirement ?) dans les prochaines décennies et les prochains siècles. Tout en reconnaissant que « 

le signe même des changements projetés de certains extrêmes climatiques à cet échelle de temps est 

incertain » ! Et d’ajouter une nouvelle phrase bateau : « Les changements à fort impact et à faible 

probabilité associés au passage de seuils climatiques mal connus ne peuvent pas être exclus ». Ni 

"inclus"… Suivent un ensemble de  cartes en couleur montrant des projections dans la suite de ce 
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siècle de la température, des précipitations et de la sécheresse. Rien que des prédictions de modèles, 

peu différents de ceux des précédents rapports, qui valent ce que vaut notre compréhension actuelle 

du complexe système climatique et de la manière de le mettre en équations. Evidemment, si des « 

facteurs forçants » aujourd’hui peu ou mal compris devaient être confirmés et ajoutés, on peut ce 

demander ce que vaudraient ces prédictions (ou plutôt le degré de confiance que l’on place en  elles). 

Pour ce qui est des événements extrêmes, ce rapport n’apporte pas vraiment de grain au moulin de 

ces modèles. Mais le lecteur inattentif pensera sans doute que ce nouveau rapport  conforte les 

conclusions des précédents rapports. Or une lecture attentive et « décodée »  montre que ce n’est 

nullement le cas. 

A l’approche de sa conclusion, le rapport SREX insiste heureusement sur le fait que  « dans bien des 

régions, le principal pilote de futures augmentations des pertes socioéconomiques dues à certains 

événements climatiques extrêmes sera de nature socioéconomique ». Une petite couche d’angoisse 

est rajoutée avec une allusion peu documentée aux migrations et aux déplacements de population. 

Le rapport s’achève sur une liste de  mesures où, là encore heureusement, les auteurs donnent des 

listes de recommandations d’action raisonnables et même souhaitables « dans les conditions 

actuelles du climat ». C’est bien la conclusion générale qui se dégage. La plupart des conclusions de 

ce rapport SREX sont donc de bon sens et se rapportent aux extrêmes climatiques en général et tels 

que nous les avons connus dans les siècles derniers. Qu’ils augmentent ou diminuent est peu 

documenté et en fait sans importance, ou plutôt sans lien clair ni logique avec le reste du rapport. 


