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Document technique Vi du gieC

  es relevés d’observation et les projections climatiques apportent une abondance de preuves de la 

vulnérabilité des ressources en eau et de l’éventualité qu’elles subissent fortement l’impact du 

changement climatique, avec un large éventail de conséquences pour les écosystèmes et les sociétés 

humaines.

Le document technique intitulé Le changement climatique et l’eau du Groupe d’experts intergouverne-

mental sur l’évolution du climat (GIEC) rassemble et évalue les informations contenues dans les rapports 

d’évaluation et dans les rapports spéciaux du GIEC à propos des incidences du changement climatique 

sur les processus et les régimes hydrologiques, ainsi que sur la disponibilité, la qualité, l’utilisation et la 

gestion des ressources en eau douce. Il tient compte des principales vulnérabilités régionales actuelles ou 

attendues, des perspectives d’adaptation et des relations entre l’atténuation du changement climatique et 

l’eau. Ce document poursuit les objectifs suivants:

• Accroître la compréhension des liens entre, d’une part, les changements climatiques naturels et ceux 

d’origine anthropique, leurs incidences et les possibilités d’adaptation et d’atténuation et, d’autre part, 

les problèmes associés à l’eau;

• Communiquer les nouvelles connaissances ainsi acquises aux décideurs et aux parties prenantes.

Le contenu du présent document technique reprend scrupuleusement celui des rapports précédents du  

GIEC et, en particulier, du quatrième Rapport d’évaluation. Il reflète l’équilibre et l’objectivité de ces 

rapports. Toutefois, le texte peut parfois différer, dans le but d’appuyer ou d’approfondir les conclusions 

de ces rapports. Chaque paragraphe essentiel fait référence à un rapport du GIEC.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a été établi conjointement par 

l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

pour fournir des avis scientifiques autorisés sur les changements climatiques à l’échelle mondiale. Le 

Changement climatique et l’eau est l’un des six documents techniques rédigés par le GIEC à ce jour.  

Il a été constitué à la demande du Programme climatologique mondial – Eau et du Comité directeur 

international du «Dialogue sur l’eau et le climat».
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