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FACT CHECKING – REUNION PUBLIQUE DU 12/12/2022, PETIT-CAUX 

 

A la suite des demandes présentées au cours des premières séances du débat, la CPDP a 
annoncé la mise en place d'un dispositif de vérification des affirmations factuelles 
controversées ("fact checking"), à l'issue du troisième temps fort du débat, à Saclay le 22 
novembre 2022. 

Le quatrième temps fort, à Caen le 1er décembre, n'a pas donné lieu  à des affirmations 
relevant de la mise en œuvre de ce dispositif. Le cinquième temps fort, à Petit-Caux le 12 
décembre 2022, a conduit à relever deux affirmations factuelles contestées en séance par 
des internautes, et justifiant une telle vérification: 

1)  une affirmation d'un intervenant selon laquelle "Des climatologues, y compris un 
certain nombre de météorologues français qui travaillent très sérieusement sur ces 
questions-là, aussi les océanographes américains qui sont pour certains les meilleurs 
sur ces questions-là, nous disent que le réchauffement climatique qui n’est plus à 1,5 
degré, mais certainement bien au-delà, risque de voir l’augmentation du niveau des 
océans de près de 2 mètres". L'échéance de cette hypothèse n'était pas précisée. 

Cette affirmation a été contestée au motif que "le consensus scientifique actuel [sur 
la hausse du niveau des océans en 2100] porte à 1m valeur haute".  Après vérification 
(source; rapport spécial océans et cryosphère du GIEC, 2019) le consensus scientifique 
pour la hausse du niveau des océans d'ici à 2100 (par rapport à sa moyenne sur la 
période 1986–2005) serait d'environ 0,43 m (probablement entre 0,29 et 0,59 m) dans 
un scénario de faible émission de gaz à effet de serre et d'environ 0,84 m 
(probablement entre 0,61 et 1,10 m) dans un scénario de forte émission de gaz à effet 
de serre". Le même rapport indique cependant une forte incertitude liée à la vitesse 
de fonte de l'inlandsis de l'Antarctique, susceptible de conduire à une hausse du 
niveau des mers de 5 m d'ici 2150 et 16 m d'ici 2300 pour un scénario à forte émission. 

La CPDP constate donc que selon le consensus scientifique décrit par le rapport du 
GIEC, sous réserve de préciser l'échéance 2100, la hausse du niveau des océans serait 
donc en effet plutôt inférieure à 1m, des valeurs nettement plus élevées étant 
toutefois possibles ultérieurement dans certains scénarios. 

2) une autre intervention selon laquelle " à Fukushima ce n’est pas une erreur 
industrielle qui a amené à la catastrophe, mais bien un événement climatique 
extrêmement fort". Cette affirmation a suscité plusieurs réactions d'internautes 
signalant qu'un tsunami, à l'origine de la catastrophe de Fukushima, est un 
phénomène d'origine sismique et non climatique. La CPDP confirme le bien-fondé 
de cette critique. 

Concernant la méthode, cette première mise en œuvre a conduit à confirmer que 
l'identification des affirmations justifiant une telle vérification pouvait prêter à 
discussion.  Ces affirmations à vérifier doivent en effet être distinguées de celles relevant 
simplement de divergences d'opinions ou de critiques de positionnement des parties 
prenantes, nombreuses et légitimes dans le cadre du débat.  

La CPDP, attentive à permettre l'expression des opinions différentes dès lors qu'elles ne 
contredisent pas des faits vérifiables, veillera à l'occasion des séances suivantes à affiner son 
analyse des affirmations à vérifier. 
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