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Résumé 
 

Un point de basculement est un seuil critique au-delà duquel un système se réorganise, souvent de manière 
abrupte et/ou irréversible. Un élément de basculement est une composante du système terrestre susceptible 
de basculer. Les principaux éléments de basculement comprennent l'effondrement des calottes glaciaires de 
l'Antarctique occidental et du Groenland, la fonte du pergélisol arctique, l'effondrement de la circulation 
méridienne de retournement de l'Atlantique et le dépérissement de la forêt amazonienne. Ce rapport a pour 
but d'examiner l'état des connaissances sur les points de basculement du système climatique et de formuler 
des recommandations, à l'intention d'un large éventail de parties prenantes, sur la prise en compte 
adéquate des risques de franchissement des points de basculement dans les stratégies de gestion des 
risques climatiques.  

Le franchissement des points de basculement du système climatique est susceptible de modifier le climat à 
l'échelle régionale ou mondiale, à la fois en engendrant des changements fondamentaux dans le système 
terrestre, mais aussi en provoquant des cascades de basculement, avec des conséquences catastrophiques. 
Les impacts des points de basculement se propageront aussi à travers les systèmes socio-économiques et 
écologiques à des échelles de temps suffisamment courtes pour défier la capacité d'adaptation aux 
changements climatiques des sociétés humaines, affectant gravement les systèmes humains et naturels. Au 
niveau régional, chaque point de basculement est associé à différents types d'impacts régionaux ou locaux 
potentiellement graves, tels que des températures extrêmes, une fréquence accrue de sécheresses, des feux 
de forêt et des conditions météorologiques sans précédent. De plus, à l'échelle mondiale, les points de 
basculement entraîneraient des répercussions planétaires, par exemple en contribuant à des émissions 
supplémentaires de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à des boucles de rétroaction des températures, ou 
encore à une accélération de l'élévation du niveau de la mer.  

Les travaux scientifiques les plus récents montrent que d'importants points de basculement sont déjà 
"possibles" aux niveaux actuels de réchauffement et pourraient devenir "probables" dans la fourchette de 
1,5 à 2°C de réchauffement prévue par l'accord de Paris, ce qui remet en question l'idée jusqu'ici bien 
acceptée selon laquelle les points de basculement climatiques ont une faible probabilité d'être franchis à de 
faibles niveaux de réchauffement. Malgré des améliorations notables dans la compréhension des risques 
élevés associés aux points de basculement climatique, les politiques mondiales ciblant explicitement ces 
risques restent pratiquement inexistantes. Traditionnellement classés dans la catégorie des risques faibles, les 
points de basculement du système climatique sont souvent interprétés à tort comme ayant une forte 
probabilité de ne pas se produire et sont donc négligés dans la prise de décision en matière de politique 
climatique. Pourtant, les preuves scientifiques actuelles plaident sans équivoque en faveur d'une action 
climatique sans précédent, urgente et ambitieuse pour faire face aux risques de basculement du système 
climatique.  

En ce qui concerne l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'existence de points de basculement 
du système climatique implique qu'il est vital de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5°C, 
avec un dépassement nul ou très limité de ce seuil. Cela réduit de fait le nombre et les formes des trajectoires 
d'émissions possibles vers 1,5°C à la fin du siècle. Les interprétations les plus souples de l'objectif de 
température de l'Accord de Paris sont dès lors incompatibles avec son objectif de résilience, car, face aux 
points de basculement, atteindre seulement l'objectif à l’extrémité supérieure de la fourchette de 1,5 à 2°C ne 
garantit pas une planète et une société résilientes. S'engager à atteindre des émissions nettes nulles d'ici le 
milieu du siècle n'est pas suffisant en soi ; il s'agit d'atteindre le zéro net grâce à des réductions urgentes, 
précoces et profondes des émissions dès cette décennie. Les politiques à court terme, conformes aux objectifs 
d'atténuation fixés dans les contributions déterminées au niveau national (CDN) actuelles, mettent hors de 
portée la limitation du réchauffement à 1,5 °C. Il est donc essentiel que l'ambition collective des CDN dès 2030 
soit considérablement renforcée à très court terme et que des politiques adéquates soient mises en œuvre 
dans des délais appropriés pour atteindre ces objectifs révisés.  



L'adaptation transformationnelle est particulièrement importante pour renforcer la résilience et se préparer 
aux potentielles graves conséquences du franchissement des points de basculement. Même si les niveaux de 
réchauffement de la planète sont limités à 1,5°C, avec un dépassement nul ou très limité de ce seuil, certains 
points de basculement du système climatique et leurs impacts pourraient déjà se révéler inévitables aux 
niveaux actuels de réchauffement. L'adaptation transformationnelle est celle qui entraîne un changement 
dans les caractéristiques fondamentales des systèmes humains et naturels, de sorte que la capacité de ces 
systèmes à faire face aux dangers potentiels est accrue. Elle pourrait donc nécessiter des mesures rigoureuses 
de réduction des impacts, susceptibles de perturber à court terme les activités économiques et sociales 
actuelles, mais capables d'éviter des pertes considérables à court et moyen terme et de générer toute une 
série d'avantages pour le bien-être humain et la santé de la planète à long terme. 

Le développement et l'innovation technologiques ont un rôle crucial à jouer dans la contribution à une 
meilleure compréhension du système climatique en général, ainsi que dans le développement et la mise en 
œuvre d'approches visant à réduire et à gérer les risques de franchissement des points de basculement du 
système climatique. En effet, les technologies permettant de mieux surveiller et modéliser le système 
climatique, telles que les équipements d'observation à distance, d’importantes puissances de calcul, les 
logiciels de cartographie et les systèmes de télécommunication, sont et resteront essentielles pour caractériser 
la manière dont le risque de franchissement des points de basculement du climat peut évoluer dans le temps 
et dans l'espace. En outre, les technologies d'élimination du dioxyde de carbone jouent un rôle essentiel pour 
limiter le réchauffement à 1,5°C avec un dépassement nul ou très limité de ce seuil. Elles permettent de créer 
des "émissions négatives", qui peuvent contribuer à accélérer - plutôt qu'à remplacer - les réductions précoces 
et importantes des émissions et à équilibrer les émissions des secteurs qui continueront à émettre pendant la 
première moitié du siècle. Les technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre suscitent 
toutefois des inquiétudes ; des investissements sont nécessaires pour améliorer la compréhension des 
compromis qu’elles supposent et mieux évaluer les risques associés, d'une part, au fait de surmonter les 
obstacles à la mise à l'échelle de ces technologies et, d'autre part, au fait de ne pas les utiliser.  

Le présent rapport conclut que la compréhension scientifique actuelle des points de basculement du 
système climatique remet en cause la notion généralement admise selon laquelle les points de basculement 
ont une faible probabilité d'être franchis à des niveaux de réchauffement modérés. Cela rend le défi 
climatique encore plus urgent et exige un changement dans la manière dont les points de basculement sont 
traités dans les politiques climatiques actuelles. Pour que les stratégies climatiques reflètent correctement les 
risques de points de basculement, elles doivent amener à des réductions drastiques des émissions au cours de 
la présente décennie, notamment par le biais d'un renforcement des CDN et d'une accélération de la 
transformation vers un niveau net zéro, tout en s'adaptant aux impacts du changement climatique. La mise à 
l'échelle et le développement des technologies soutenant ces transformations et permettant de surveiller les 
éléments de basculement sont également essentiels. Étant donné le potentiel d'impacts catastrophiques 
associés aux points de basculement du système climatique, manquer l'occasion de mettre en œuvre de telles 
stratégies pourrait entraîner des coûts économiques et éthiques incommensurables dans un avenir proche. 
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Le présent rapport examine les données scientifiques les plus récentes qui 
montrent que le dépassement de la limite de 1,5 °C de réchauffement mondial 
pourrait faire franchir plusieurs points de basculement climatiques, entraînant 
des changements graves et irréversibles à l’échelle planétaire. Les impacts 
associés au franchissement des points de basculement se répercuteront 
rapidement à travers les systèmes socio-économiques et écologiques, entraînant 
de graves perturbations dans les systèmes humains et naturels et créant des 
défis importants pour l’adaptation au changement climatique. L’effondrement 
probable des calottes glaciaires de l’Antarctique occidental et du Groenland et 
la fonte brutale du pergélisol en Arctique sont particulièrement préoccupants, 
car ils entraîneraient une élévation supplémentaire du niveau de la mer et des 
rejets de gaz à effet de serre, ce qui accentuerait le réchauffement climatique.
En se fondant sur l’état des connaissances sur les points de basculement ainsi 
que sur des consultations avec des experts renommés, le rapport « Points de 
Basculement Climatiques : Perspectives pour une Action Politique Efficace » 
soutient qu’il n’est plus approprié de considérer que les points de basculement 
ont une faible probabilité d’être franchis à des niveaux de réchauffement 
modérés. Un dépassement de 1,5 °C de réchauffement climatique pourrait 
vraisemblablement entraîner des conséquences considérables et irréversibles, 
qui doivent être évitées. Il est donc d’autant plus urgent de réduire 
drastiquement les émissions au cours de la décennie actuelle. Le rapport appelle 
à un changement dans la façon dont les points de basculement sont aujourd’hui 
traités dans les politiques climatiques et fournit des recommandations sur la 
façon dont les stratégies de gestion des risques climatiques peuvent mieux 
refléter les risques de points de basculement dans les domaines de l’atténuation, 
de l’adaptation et de l’innovation technologique.
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