
Le GIEC doit être clair : un avenir vivable nécessite une élimination rapide et 
équitable des combustibles fossiles, et non une dépendance à des technologies 
spéculatives. 
 
Nous - communautés de première ligne, peuples autochtones, organisations de la société civile et 
mouvements pour la justice climatique - saluons le travail accompli par le secrétariat, les coprésidents et 
les auteurs du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) au cours des 
derniers mois et des dernières années du 6e cycle d'évaluation (AR6) pour rassembler les connaissances 
scientifiques disponibles sur le changement climatique. Alors que les gouvernements se réunissent pour 
conclure le sixième cycle d'évaluation, nous demandons au GIEC de veiller à ce que le rapport de 
synthèse (SYR) et le résumé à l'intention des décideurs (SPM) à venir fournissent un compte rendu clair, 
suffisant et honnête des véritables moteurs de la crise climatique. Ces documents doivent privilégier les 
pistes axées sur l'action climatique à court terme, les solutions réelles et le changement de système.   
 
Les propres conclusions du GIEC indiquent clairement qu'une élimination progressive rapide et équitable 
de tous les combustibles fossiles est sans compromis pour éviter le dépassement et minimiser les 
dommages irréversibles pour les personnes et les écosystèmes. Compte tenu de l'impact inéquitable et 
catastrophique que le dépassement d'une hausse de la température mondiale de 1,5°C aura sur les 
droits de l'homme et l'équité, il est indéfendable de planifier le dépassement en partant du principe que 
les technofixes de géo-ingénierie peuvent l'inverser. Les conclusions scientifiques rassemblées par le 
GIEC dans les rapports sous-jacents ne doivent pas être compromises par des pressions politiques 
visant à affaiblir le langage sur les risques bien connus et à mettre en avant les solutions réelles.  
 
Le rapport de synthèse AR6 doit être un signal d'alarme pour les décideurs du monde entier et fournir des 
orientations claires et sans ambiguïté pour ces années critiques d'action climatique ambitieuse et de 
justice climatique.  Pour la session d'approbation de l'AR6 qui aura lieu à Interlaken, en Suisse, du 13 au 
17 mars 2023, les soussignés demandent instamment que le résumé du SYR de l'AR6 pour les décideurs 
politiques : 
 

1. Mette clairement en avant le rôle central et l'ampleur de la production et de l'utilisation 
des combustibles fossiles dans la crise climatique et la nécessité d'une élimination 
progressive rapide et équitable de tous les combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon). 
Le SPM doit souligner la nécessité et la faisabilité d'une réduction rapide et immédiate (par des 
réductions d'émissions, et non par des suppressions d'émissions) des émissions de CO2 et 
d'autres gaz à effet de serre (GES) dans l'ensemble des industries et des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, afin d'éviter de dépasser la limite de 1,5°C et de provoquer 
d'autres dommages irréversibles. Le GIEC doit résister aux pressions politiques qui conduiraient 
à déformer, ignorer ou minimiser les conclusions essentielles de ses propres rapports concernant 
le rôle central des combustibles fossiles.  

 
2. Fournit un compte rendu précis des risques, des implications et des dangers liés à 
l'utilisation à grande échelle des technologies d'élimination du dioxyde de carbone (CDR) 
et de capture et de stockage du carbone (CCS), conformément aux conclusions des 
propres rapports du GIEC. Le GIEC ne doit pas être compromis pour suggérer des 
technologies spéculatives ou des compensations qui fournissent des excuses pour ne pas 
poursuivre de profondes réductions d'émissions obtenues par des changements transformateurs 
des systèmes et des sociétés. Ces technologies spéculatives supposent non seulement une 
utilisation continue des combustibles fossiles. Elles sont également coûteuses, inefficaces et 



compromettent les droits et la protection des écosystèmes tout en retardant l'élimination 
progressive des combustibles fossiles et la transition équitable vers une énergie 100 % 
renouvelable. Le GIEC doit protéger l'intégrité des résultats scientifiques de toute manipulation 
politique afin de ne pas induire en erreur les décideurs politiques. Le GIEC doit mettre l'accent 
sur les conclusions essentielles de ses rapports AR6 qui soulignent les limites et les dangers des 
technologies spéculatives pour la sécurité humaine, la biodiversité et les droits.  

 
3. Centre les approches sur l'équité, la justice sociale et les droits et donne la priorité à 
des scénarios et des voies réalistes qui ne dépendent pas de technologies spéculatives. Il 
existe des solutions réelles et éprouvées, centrées sur des approches fondées sur la justice, 
l'équité et les droits, qui pourraient éviter un chaos climatique catastrophique. Il s'agit notamment 
de la réduction immédiate et radicale des émissions par l'élimination progressive rapide et 
équitable de la production et de l'utilisation des combustibles fossiles ; l'arrêt de la déforestation 
et de l'agriculture industrielle ; la modification des chaînes d'approvisionnement industrielles et 
mondiales ; une transition équitable vers les énergies renouvelables ; un financement climatique 
équitable pour soutenir les solutions dans le Sud et dans les communautés marginalisées ; la 
modification de la surconsommation excessive du Nord et de l'élite du Sud ;  rectifier 
l'accumulation des inégalités en matière de carbone ; remettre en question le dogme (extractif et 
non durable) et les moteurs de la croissance économique et des profits des entreprises ; 
respecter et réaliser les droits, la souveraineté et la jurisprudence des terres et territoires des 
peuples autochtones tout en respectant et en défendant leurs connaissances traditionnelles ; et 
soutenir les droits des paysans. 

 
4. Communique de manière transparente et responsable les limites et les hypothèses 
faibles des modèles d'évaluation intégrée et des voies utilisées. Un grand nombre des 
cadres de modélisation sur lesquels s'appuie le rapport du groupe de travail III du GIEC (AR6) 
supposent une augmentation des inégalités mondiales et intègrent les moteurs des crises : une 
croissance économique sans fin, une production continue de combustibles fossiles et 
l'extractivisme, tout en excusant la responsabilité des émetteurs historiques et en écartant la 
possibilité d'un changement social, politique et économique.  Les hypothèses de ces modèles 
vont à l'encontre des propres conclusions du GIEC, qui reconnaît la croissance économique 
comme un moteur du changement climatique, ainsi que l'inégalité et la vulnérabilité causées par 
les modèles historiques et actuels du colonialisme.  Le fait que les décideurs politiques s'appuient 
sur ces modèles pour prendre des décisions sur des choix politiques concrets risque de cimenter 
le statu quo et d'accroître les inégalités.  

 
Il est inquiétant de constater que les voies sur lesquelles s'appuient les rapports du GIEC sont 
dominées par des technologies spéculatives aux hypothèses techniques irréalistes, par 
opposition aux voies qui permettent de réduire les émissions par un changement systémique. Les 
modèles et la littérature académique qui sous-tendent les voies actuellement utilisées présentent 
des lacunes et des limites gigantesques qui ne reflètent pas notre monde complexe. Ils excluent 
et négligent, entre autres, les connaissances traditionnelles autochtones (TIK), les connaissances 
des communautés, les preuves actuelles de la faisabilité du déploiement des énergies 
renouvelables et les points de basculement sociétaux dans la transformation. Ils ignorent 
également les règles de précaution internationales qui mettent en garde contre les tests et le 
déploiement de la géo-ingénierie, y compris un moratoire de facto sur toute géo-ingénierie 
convenu par la Convention sur la diversité biologique (X/33, 2010).  

 



5. Souligne les dangers et les risques de la modification du rayonnement solaire (SRM). 
Renforcer les avertissements clairs du Groupe de travail II SPM du GIEC sur les impacts, 
l'adaptation et la vulnérabilité ainsi que le Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement 
climatique de 1,5°C sur les risques nouveaux et éventuellement catastrophiques que le 
déploiement de la modification du rayonnement solaire (SRM) poserait pour les personnes et les 
écosystèmes, ainsi que pour la coopération internationale, la sécurité mondiale et la paix.  

 
Les enjeux ne pourraient être plus élevés et l'impératif d'une action immédiate plus grand. Les 
rapports du GIEC AR6 le montrent clairement : La prospérité de la vie, des communautés et des 
écosystèmes dépend de changements fondamentaux du système, et non de mesures 
incrémentielles ou de solutions techniques perturbatrices.  La MSP du rapport de synthèse doit 
renforcer ces conclusions essentielles, et non les enterrer.  
 
 


