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• Contexte
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Sec;on 2 : Situa;on actuelle et tendances (~10 pages)
• Le développement socio-économique, les changements clima(ques et l'ac(on rela(ve au
climat selon les régions.
• Émissions actuelles et historiques de CO2 par les sources, absorp(ons et puits, tant d'un
point de vue annuel que cumula(f, les forçages autres que le CO2, y compris les forçages
clima(ques de courte durée.
• Les facteurs socio-économiques et technologiques qui augmentent ou diminuent les
émissions.
• Les changements régionaux/mondiaux dans le système clima(que et leurs causes.
• Changements clima(ques inévitables dus aux émissions passées et à l'iner(e des systèmes
géophysiques et socio-économiques
• Les impacts actuels sur les systèmes humains et naturels ; la vulnérabilité, les impacts
sectoriels et régionaux et les risques, y compris les risques résiduels
• l'état actuel des eﬀorts d'adapta(on et d'aBénua(on, du ﬁnancement, du renforcement
des capacités et de la technologie, et implica(ons pour le développement durable.
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• Scénarios et projec(ons, changement clima(que régional et mondial, taux [vitesse] de
changement et dépendance aux caractéris(ques du forçage.
• Impacts mondiaux et régionaux, coûts et bénéﬁces, et risques pour les systèmes naturels
et humains, dépendance à l'égard des niveaux de réchauﬀement, et implica(ons pour le
développement socio-économique.
• Adapta(on : op(ons, opportunités, limites et risques résiduels, implica(ons pour le
développement socio-économique et dépendance à l'égard des niveaux de réchauﬀement.
• Trajectoires d'aBénua(on, équilibre mondial entre les émissions, les absorp(ons et les
puits de gaz à eﬀet de serre anthropiques, budget carbone total et résiduel et lien avec les
émissions cumulées passées, équité et implica(ons pour le développement socioéconomique.

• Adapta(on, aBénua(on et développement durable, et interac(ons, y compris les coûts
directs et indirects, les bénéﬁces, les cobénéﬁces, les risques, les aspects économiques et
l'équité.
• Incer(tude profonde, points de basculement, irréversibilité, événements composés,
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• Changement et variabilité clima(ques à court terme, vulnérabilité, exposi(on, impacts,
coûts et risques pour les systèmes naturels et humains.
• Trajectoires socio-économiques à court terme compa(bles avec la limita(on du
réchauﬀement à diﬀérents niveaux et voies de développement compa(bles avec le
développement durable et le renforcement de l’adapta(on.
• Avantages poten(els et coûts d'une ac(on précoce et obstacles à celle-ci, implica(ons
d'une ac(on retardée, y compris l’eﬀet de verrouillage [lock-in], les risques résiduels, les
eﬀets secondaires [spill over] et les changements irréversibles dans un contexte de
changements clima(ques.
• Diverses op(ons de réponse transversales et par secteurs et échelles géographiques,
avantages, co-avantages/synergies et coûts directs et indirects, et compromis (adapta(on,
ges(on des risques, aBénua(on).
• Renforcer et ini(er des transi(ons justes dans les systèmes, y compris pour l'adapta(on et
l'aBénua(on, dans le contexte du développement durable, de l'éradica(on de la pauvreté,
de la sécurité alimentaire et de l'équité.
• Condi(ons de sou(en et moyens, y compris le ﬁnancement et l'inves(ssement, la capacité,
les arrangements ins(tu(onnels, la coopéra(on interna(onale, l'innova(on technologique
et le transfert de technologie, ainsi que les aspects comportementaux au travers d’une
série d'acteurs.

