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Bonjour,	   	  

La	  plupart	  d’entre	  vous	  me	  connaissent	  :	  je	  vous	  ai	  sans	  doute	  rencontrés	  lors	  d’une	  réunion	  du	  GIEC,	  
ou	  lorsque	  j’ai	  visité	  l’un	  des	  60	  pays	  membres	  où	  ma	  campagne	  électorale	  pour	  la	  Présidence	  du	  GIEC	  
m’a	  mené.	  

Pour	  un	  GIEC	  qui	  joue	  pleinement	  son	  rôle	  

Cela	  fait	  36	  ans	  que	  je	  travaille	  comme	  climatologue	  sur	  la	  quesGon	  des	  changements	  climaGques	  et	  
de	  tout	  ce	  qui	  y	  touche:	  c’est	  une	  passion	  pour	  moi.	  Je	  collabore	  au	  GIEC	  depuis	  20	  ans,	  et	  comme	  
Vice-‐président	  depuis	  2008,	  j’ai	  aidé	  le	  GIEC	  à	  traverser	  quelques	  turbulences.	  J’ai	  aussi	  parGcipé	  à	  
presque	  toutes	  les	  «	  COPs	  »,	  les	  Conférences	  des	  ParGes	  de	  la	  ConvenGon	  climat	  et	  ce,	  depuis	  la	  toute	  
première	  :	  cela	  m’a	  aidé	  à	  comprendre	  ce	  dont	  les	  décideurs	  poliGques	  ont	  besoin	  en	  termes	  
d’informaGon	  scienGfique,	  rigoureuse	  et	  de	  qualité.	  

Je	  suis	  convaincu	  que	  le	  GIEC	  aura	  un	  rôle	  de	  plus	  en	  plus	  important	  au	  cours	  des	  années	  qui	  
viennent	  :	  il	  devra	  fournir	  aux	  décideurs	  du	  monde	  enGer	  les	  meilleures	  informaGons	  scienGfiques,	  les	  
plus	  objecGves,	  les	  plus	  rigoureuses	  à	  propos	  de	  toutes	  les	  dimensions	  de	  la	  quesGon	  des	  
changements	  climaGques.	  	  

Pour	  un	  GIEC	  qui	  communique	  mieux	  

Le	  GIEC	  devra	  mieux	  communiquer,	  mieux	  expliquer,	  dans	  toutes	  les	  langues	  des	  NaGons	  unies,	  avec	  
des	  termes	  compris	  par	  tous.	  

Pour	  un	  GIEC	  plus	  ouvert	  et	  plus	  collabora:f	  

Pour	  faire	  cela	  au	  mieux,	  en	  étant	  poliGquement	  perGnent	  mais	  en	  restant	  neutre	  par	  rapport	  aux	  
choix	  entre	  les	  différentes	  opGons,	  car	  le	  GIEC	  ne	  peut	  que	  les	  explorer	  et	  non	  choisir,	  je	  pense	  qu’il	  
faut	  un	  GIEC	  plus	  ouvert	  et	  plus	  collaboraGf.	  C’est-‐à-‐dire	  un	  GIEC	  où	  la	  collaboraGon	  entre	  les	  
différents	  groupes	  de	  travail	  et	  entre	  toutes	  les	  personnes	  qui	  contribuent	  au	  GIEC	  est	  intensifiée,	  au	  
bénéfice	  de	  l’esprit	  d’équipe	  et	  du	  but	  commun	  à	  tous.	  Je	  chercherai	  aussi	  à	  développer	  de	  nouveaux	  
partenariats,	  pour	  faire	  avec	  d’autres	  organisaGons	  ce	  que	  le	  GIEC	  ne	  peut	  faire	  tout	  seul.	  

Pour	  un	  GIEC	  auquel	  chacun	  par:cipe	  

Comme	  Président	  du	  GIEC,	  je	  voudrais	  aussi	  promouvoir	  l’inclusivité	  :	  je	  vais	  travailler	  pour	  
augmenter,	  pour	  faciliter	  la	  parGcipaGon	  des	  scienGfiques	  des	  pays	  en	  développement	  dans	  les	  
processus	  du	  GIEC.	  Je	  rêve	  d’un	  GIEC	  où	  tout	  le	  monde	  se	  sent	  reconnu	  et	  respecté,	  vraiment	  
respecté.	  Un	  GIEC	  où	  les	  femmes	  ont	  plus	  de	  place,	  un	  GIEC	  dynamique,	  avec	  des	  jeunes	  auteurs	  qui	  
bénéficient	  de	  l’expérience	  et	  de	  la	  rigueur	  de	  leurs	  aînés.	  

Pour	  un	  GIEC	  plus	  à	  l'écoute	  

Rester	  à	  votre	  écoute	  si	  vous	  avez	  des	  suggesGons,	  des	  difficultés	  que	  le	  GIEC	  peut	  aider	  à	  résoudre,	  
fait	  aussi	  parGe	  de	  mes	  priorités.	  Je	  serai	  un	  Président	  du	  GIEC	  à	  temps	  plein,	  grâce	  à	  la	  générosité	  de	  
mon	  université.	  Je	  serai	  au	  service	  de	  tous	  les	  membres	  du	  GIEC.	  	  

Je	  suis	  prêt	  !	  Merci	  pour	  votre	  confiance.

http://www.climate.be/vanyp/ipcc

