Ar#cle extrait de la Le.re n°20 de la Plateforme wallonne pour le GIEC - Droits de reproduc#on : voir plateforme-wallonne-giec.be/le.re20.pdf (page 19)

> 53e réunion plénière (virtuelle) du GIEC

Bruna Gaino (PwG)

La deuxième par�e de la plénière [1] (P53bis) s’est déroulée du 22 au 26 mars
2021 avec un ordre du jour plus conséquent. Les sessions virtuelles ont été organisées en séances quo�diennes de trois heures, à l’excep�on du dernier jour
de réunion, qui a duré trois heures supplémentaires (jusqu’à 3h20 du ma�n !).
Les membres de la Plateforme ont par�cipé à ce�e plénière au sein de la déléga�on belge, dirigée par Mme Vanderstraeten (Point focal GIEC au SPF Poli�que
scien�fique).
Les deux points principaux [2] à l’ordre du jour concernaient les prochaines élec�ons des membres du Bureau [3] en vue du sep�ème ‘cycle’ de rapports d’évalua�on (AR7) et le calendrier des plénières d’approba�on des rapports de l’AR6,
en par�culier celle du groupe de travail I, prévue en juillet/août 2021.
Ce dont la plénière devait décider est le processus qui fournira les précisions nécessaires à l’organisa�on des élec�ons : le nombre de membres, leur répar��on
géographique (par con�nent), et leur a�ribu�on aux groupes de travail. Lors de
ce�e réunion plénière, le point clé était d’assurer que les élec�ons aient lieu
aussi tôt que possible après la fin du cycle du 6e rapport d’évalua�on, pour deux
raisons : faciliter la transmission d’informa�ons de l’équipe actuelle à la suivante
(notamment pour les unités de support technique [4], qui changent en même
temps que les membres du Bureau auxquels elles sont ra�achées), et perme�re
au 7e rapport d’être rédigé à temps pour être u�lisé par la Conven�on-cadre des
Na�ons unies sur les changements clima�ques.
Les pays européens, ainsi que les États Unis et d’autres pays, ont appuyé l’idée
qu’une transi�on rapide et efficace du Bureau facilitera grandement le démarrage du cycle suivant et évitera une perte d’informa�ons entre les cycles. A l’issue d’un long débat, la plénière a pu décider du calendrier : la le�re du
Secrétariat sollicitant les candidatures pour le prochain Bureau sera envoyée
deux semaines après la plénière d’approba�on du rapport de synthèse de l’AR6,
prévue pour septembre 2022. Les élec�ons auront lieu 6 à 7 mois après l’envoi
de ce�e le�re.

[1] Un compte rendu détaillé de cette plénière, ainsi que des
précédentes plénières du GIEC, est disponible dans le Bulletin
des Négociations de la Terre (publié par l’Institut international de
développement durable - IIDD) : bit.ly/enbGIEC53bis
[2] Les décisions prises lors de la P53bis sont disponibles dans
leur intégralité sur le site du GIEC : bit.ly/GIEC53bis_decision
[3] Le Bureau du GIEC fournit des conseils sur les aspects scientifiques et techniques du travail du GIEC et oriente sa gestion et sa
stratégie dans le cadre des décisions prises par la Plénière. Il est
composé du président du GIEC, des vice-présidents, des coprésidents et vice-présidents des groupes de travail et des coprésidents de l'équipe spéciale inventaires. Ses membres sont élus
par l’assemblée plénière pour la durée d'un cycle d'évaluation.
Pour plus d’information, voir ipcc.ch/bureau/

[4] Les unités de support technique (en anglais ‘Technical Support Units’ (TSU)) des trois groupes de travail et de l’équipe spéciale inventaires nationaux de gaz à effet de serre fournissent un
appui scientifique, technique et organisationnel aux coprésidents et au Bureau dans la préparation et la production des publications du GIEC. Elles contribuent également à la mise en
œuvre du protocole du GIEC pour le traitement des erreurs, de la
stratégie de communication et de la politique sur le genre et de
celle sur les conflits d'intérêts. Pour plus d’information voir :
ipcc.ch/about/structure/

Concrètement, la prépara�on des décisions rela�ves à la taille et la répar��on
des membres du Bureau a été confiée à un groupe spécial présidé par les ÉtatsUnis et l’Arabie saoudite, auquel tous les gouvernements pourront prendre part.
Ce groupe spécial travaillera entre les sessions plénières et fera rapport lors des
plénières d’approba�on des rapports des trois groupes de travail du GIEC.
Le deuxième point cri�que à l’ordre du jour de la session était le calendrier des
plénières d’approba�on des trois groupes de travail. Ce calendrier a été retardé
par la covid 19 et beaucoup de pays ont insisté sur l’importance de ne pas le
retarder davantage.
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Le GIEC �ent au moins une réunion chaque année pour que les groupes de travail puissent rendre compte de leurs ac�vités et que la Plénière puisse prendre
les décisions clés rela�ves à la ges�on et aux travaux futurs du GIEC. Suite à l’impossibilité de se réunir physiquement, la 53e assemblée plénière a été divisée en
deux par�es. La première s’est tenue en décembre 2020, surtout via des
échanges écrits, pour traiter les points urgents pour la poursuite des ac�vités
dont notamment l’approba�on du budget.
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Le climatologue Jean-Pascal van Ypersele est intervenu au nom de la déléga�on
belge pour rappeler la nécessité d'adhérer aux principes fondamentaux du
GIEC et de l'ONU mais aussi de faire preuve de créa�vité afin de remplir le mandat du GIEC pendant la pandémie. Avec d’autres pays européens, il a demandé
au Secrétariat de recueillir des sugges�ons sur la meilleure façon d'organiser
des sessions hybrides ou virtuelles afin de maintenir le calendrier de la plénière
d'approba�on du rapport du groupe de travail I tel que prévu actuellement. Il
a également fait des proposi�ons en vue de faciliter la par�cipa�on des pays
en développement aux travaux du GIEC dans les circonstances actuelles [5].
L’Arabie Saoudite et l’Inde ont fait part de leurs préoccupa�ons au sujet des
plénières virtuelles, soulignant la nécessité de se conformer au règlement intérieur du GIEC, en par�culier l’approba�on ligne par ligne du résumé pour les
décideurs. Ces pays ont soutenu l’op�on de retarder l’approba�on jusqu’à ce
qu’une réunion en mode présen�el soit de nouveau possible alors que beaucoup d’autres pays ont demandé le main�en des réunions aux dates actuellement prévues.
La décision finale sur le calendrier d’ac�vités invite le Secrétariat à solliciter les
points de vue des points focaux et du Bureau au sujet des défis et des possibilités pour la par�cipa�on aux sessions du GIEC et des groupes de travail pendant la pandémie de la covid 19. Ce�e décision confie ensuite aux coprésidents
et au Bureau du groupe de travail I la mission de prendre les disposi�ons appropriées, dans le cadre des règles et procédures approuvées, pour tenir la session d’approba�on du groupe de travail I à par�r du 26 juillet 2021. Toutes les
op�ons présentées à la plénière par le Secrétariat [6] doivent être prises en
compte ainsi que les orienta�ons et direc�ves découlant des points de vue des
points focaux et du Bureau.

[5] Afin de faciliter la participation des délégués des pays en développement aux réunions virtuelles du GIEC dans de bonnes
conditions, Jean-Pascal van Ypersele, au nom de la délégation
belge, a suggéré que le Secrétariat explore les moyens par lesquels d'autres organisations de l'ONU pourraient aider le GIEC à
être aussi inclusif que possible. Notamment en demandant au
PNUD et aux centres régionaux des Nations Unies de mettre des
bureaux et du matériel informatique à la disposition des délégués des pays en développement. Ces délégués pourraient aussi
éventuellement bénéficier de l'indemnité journalière de subsistance habituelle qu'ils reçoivent lorsqu'ils participent aux
réunions physiques du GIEC afin d’éviter le problème des tâches
concurrentes et pour qu’ils puissent se concentrer pleinement
aux tâches liés à la plénière, pendant toute sa durée. Pour finir, il
a également suggéré que le Secrétariat du GIEC consulte l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin d'explorer les moyens
par lesquels les auteurs et les délégués des pays en développement aux réunions du GIEC pourraient bénéficier d'une procédure accélérée de vaccination contre la covid 19, afin qu'ils
puissent participer aux futures réunions physiques du GIEC,
quand cela sera possible, dans les meilleures conditions.
[6] Document IPCC-LIII(bis)/INF. 10, Rev.1 disponible à la page :
bit.ly/GIECstrategicplanAR6

Relecture par les gouvernements de la contribution du Groupe de travail I
(bases scientifiques physiques) au 6e rapport d’évaluation du GIEC
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A ce stade de la prépara�on du rapport, seuls les points focaux peuvent envoyer, au nom du pays, des commentaires rela�fs à la dernière
ébauche du résumé pour les décideurs du Groupe de travail I. Dans ce but, ils peuvent prendre en compte l’avis d’experts.
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Afin de faciliter la par�cipa�on d’experts à ce processus, la Plateforme wallonne pour le GIEC organise une rencontre informelle
d'échange entre experts à propos de l’ébauche du résumé. Ce�e réunion virtuelle aura lieu le 4 juin 2021 à par�r de 13:30.

Les experts du registre de la Plateforme wallonne pour le GIEC recevront prochainement plus d'informa�ons sur ce�e réunion. Ils peuvent
déjà nous faire part de leur inten�on d’y prendre part à l’adresse registre@plateforme-wallonne-giec.be (avec le �tre “par�cipa�on
rencontre WGI”)

Registre d’experts
Vous pouvez demander à faire par�e du registre d’experts de la Plateforme wallonne pour le GIEC si vous avez une exper�se probante
dans un des aspects de la probléma�que clima�que (physique du climat, impacts, adapta�on, a�énua�on, développement durable, aspects économiques, sociologiques, techniques, éthiques…). Les principaux objec�fs de ce registre sont de faciliter l’échange d’informa�ons liées aux ac�vités du GIEC (annoncer les périodes de relecture de rapports et les possibilités de par�ciper aux travaux du GIEC,
inviter à un pe�t nombre de réunions d’informa�on et discussion par an, occasionnellement me�re en contact décideurs et chercheurs,
moyennant l’accord des scien�fiques concernés).
L’inscription au registre n’implique aucune obligation pour les chercheurs concernés, et il est possible d’être retiré du registre sur
demande à n’importe quel moment.

> Agenda
Echéances relatives aux travaux du GIEC
3 mai - 20 juin 2021
(à confirmer)
Tout public

Relecture de la dernière ébauche du rapport du groupe de travail I (aspects physiques) au sixième rapport
d'évalua�on (AR6) : A ce stade, seuls les gouvernements pourront introduire des commentaires, ciblés sur le
Résumé pour les décideurs. La Plateforme organise une réunion à ce sujet : voir en bas de page précédente.

26 - 30 juillet 2021
(à confirmer)

Approba�on du rapport du groupe de travail I (aspects physiques) au sixième rapport d'évalua�on (AR6)
(voir h�ps://wg1.ipcc.ch/ar6/sixth-assessment-report-ar6)

Conférences et autres activités hors GIEC
Tout public
Tout public

‘Bulle�n environnemental de la Belgique’ : webinaire enregistré et rapport de l’OCDE
Présenta�on des performances environnementales de la Belgique selon le
rapport de l’OCDE (bit.ly/OECDEnviperformance_Belgium)
Le webinaire du 31 mars 2021 et d’autres documents sont accessibles à l’adresse :
health.belgium.be/fr/news/le-bulle�n-environnemental-de-la-belgique

3 mai
Tout
public 2021
- 3 novembre

Tout public

Enquête publique sur les projets de Plans de Ges�on des Risques d’Inonda�on (PGRI) 2022-2027
L’objec�f des PGRI est de fixer des objec�fs en ma�ère de ges�on des inonda�ons et de définir des mesures
pour les a�eindre. Les 4 PGRI correspondent aux districts hydrographiques men�onnés en page 3, note [13] de
ce�e Le�re, et sont repris dans un même document. Le chapitre 8 concerne les changements clima�ques.
Informa�ons et accès au projet de plan : bit.ly/3of2OKf
Accès direct à l’enquête : enquetes.wallonie.be/limesurvey_prod2/index.php?sid=22842

3 - 18 juillet 2021
Tout public

Université d’été pour agir sur le climat (Campus du Sart Tilman) : ClimACTES, des idées aux actes
Projet éduca�f qui a comme but de me�re en place un réseau interna�onal d’universités d’été consacrées à la
lu�e contre les changements clima�ques et la réalisa�on d’une transi�on écologique et solidaire.
Pour plus d’informa�ons et inscrip�ons :
climactes.org/ouverture-des-inscrip�ons-pour-la-premiere-edi�on-de-climactes

Experts
25 mai
- 22 juin 2021
Experts

Webinaire sur la sécheresse
Organisé par l'UVCW et AQUAWAL à des�na�on des pouvoirs locaux et les acteurs de l'eau.
Plus d’informa�on : aquawal.be/fr/webinaire-sur-la-secheresse.html?IDC=479&IDD=9483
European Climate Change Adapta�on Conference - ECCA 2021
Conférence européenne sur l'adapta�on aux changements clima�ques organisée comme plateforme d'échange
de connaissances entre scien�fiques, décideurs et pra�ciens.
Pour plus d’informa�ons : jpi-climate.eu/ecca2021

Pour télécharger les Lettres précédentes et d’autres informations liées à la Plateforme ou au GIEC : plateforme-wallonne-giec.be
Inscription pour recevoir gratuitement les futures Lettres : lettre@plateforme-wallonne-giec.be avec le sujet « abonnement »

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidé au cours de la réalisa�on de ce�e Le�re, et en par�culier les personnes suivantes :
Sylvie Vertongen (Aquawal), Cédric Prévedello (Aquawal), Louise Collier (SWDE), Tanguy Robert (Vivaqua), Jérome Delvaux (CIM),
Catherine Généreux (SPW), Sébas�en Gailliez (SPW), Michel Journée (IRM), Marnik Vanclooster (UCLouvain) et Pascal Goderniaux (UMons),
avec toutes nos excuses si une personne a été omise dans ce�e liste.
Ce�e Le�re a demandé plusieurs mois de travail et la version finale a été relue par tous les membres du personnel de la Plateforme :
Elisabeth Rondiat, Pénélope Lamarque, Bruna Gaino, Philippe Marbaix, et Brigi�e Gloire, avec l’aide de
Jean-Pascal van Ypersele. Solenn Koç était membre de la Plateforme lors de la prépara�on du premier ar�cle.

Ce document peut être reproduit, y compris sous forme adaptée, à condi�on de respecter les droits de reproduc�on propres aux sources citées
dans ce�e Le�re, quand il y a lieu, et d’indiquer le site plateforme-wallonne-giec.be ainsi que le nom du ou des auteurs du contenu reproduit.
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18 juin 2021
de 10h à 12h
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