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EN version .
On August 9, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will publish the first
part of its sixth assessment report.
A much anticipated job, as it is about providing the most recent scientific understanding of
the climate system and climate change.
Before that, it remains to have the governments of the 195 States Parties to the United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) approved, this report and
the "summary for decision makers". A summary that accompanies each release of the IPCC
report and whose drafting can be the subject of intense scientific controversy.
The IPCC launched this work this Monday and until August 6, bringing together the
scientists involved in the report and the delegations of these 195 states.
Can this first part be watered down by the 195 states in the coming days?
Even before Monday, the full report - several thousand pages long - and its summary for
policymakers - reduced to a few dozen - have already been the subject of initial round trips

See video:
https://vimeo.com/549597921

FR Version
Le 9 août, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec)
publiera la première partie de son sixième rapport d’évaluation.
Un travail très attendu, puisqu’il s’agit de fournir la compréhension scientifique la
plus récente du système climatique et du changement climatique.
Avant cela, il reste à faire approuver, par les gouvernements des 195 Etats parties
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Cnucc),
ce rapport et le « résumé à l’attention des décideurs ». Un condensé qui
accompagne chaque sortie du rapport du Giec et dont la rédaction peut faire l’objet
d’intenses controverses scientifiques.
Le Giec a lancé ce travail, ce lundi et jusqu’au 6 août, réunissant les scientifiques
impliqués dans le rapport et les délégations de ces 195 Etats.

Cette première partie peut-elle être édulcorée par les
195 Etats ces prochains jours ?
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Avant même ce lundi, le rapport complet – de plusieurs milliers de pages – et son
résumé à l’intention des décideurs – ramené à quelques dizaines – ont déjà fait
l’objet de premiers allers-retours
video to see
Next step-Desalination.mp4 on Vimeo

