Membres de la Commission à haut niveau sur le prix du carbone

Présidents
Joseph Stiglitz

Professeur à l’Université de Columbia, New York, Etats-Unis
Prix Nobel d’économie en 2001
Ancien membre du « Council of Economic Advisers » du Président Clinton (1995/1997)
Ancien Vice Président et Chef Economiste de la Banque Mondiale (1997/2000)

Nicholas Stern

Professeur à la London School of Economics
Ancien Vice Président et Chef Economiste de la Banque Mondiale (2000/2003)
Auteur du « Rapport Stern de 2006 » commandé par le ministre des finances Gordon Brown
qui démontre que l’inaction en matière de changement climatique est beaucoup plus coûteuse
que la mise en œuvre d’actions de réductions des émissions de gaz à effet de serre.

1

Membres

Gaël Giraud

Chef économiste de l’Agence Française de Développement.
Président de la chaire « Energie et prospérité» de l'Ecole polytechnique, l’Université ParisSorbonne et l'Institut Louis Bachelier.
Membre du Comité de Pilotage pour la Transition Energétique
Membre de l’ONG européenne Finance Watch et de la Fondation Nicolas Hulot.

Geoffrey Heal

Professeur à l’école de commerce de l’Université Columbia, New York, Etats-Unis
Auteur principal du 5ème rapport d’évaluation du GIEC
Nombreux travaux sur les politiques publiques de gestion des ressources naturelles et de
l’environnement
Conseiller auprès de la Banque mondiale et du PNUE sur les problématiques de
développement et d’environnement
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Emilio Lebre la Rovere

Professeur en économie de l’énergie et de l’environnement à l’Université fédérale de Rio de
Janeiro, Brésil
Doctorat d’économie de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris
Auteur principal de plusieurs rapports d’évaluation du GIEC
Conseiller « Changement climatique » auprès du Ministère brésilien de l’environnement

Adele Morris

Actuellement : Directrice de l’économie du climat et de l’énergie au sein de la « Brooking
Institution », Etats-Unis
Auparavant :
Doctorat en économie de l’Université de Princeton, Etats-Unis
Senior économiste pour les questions environnementales au sein du « Council of economic
advisers » du Président Clinton lors des négociations de Kyoto
Conseillère économique sur les ressources naturelles au sein du Département du Trésor
américain
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Elisabeth Moyer

Professeure associée au département de géophysique et à l’institut de politique énergétique de
l’Université de Chicago, Etats-Unis
Co-directrice du Centre interdisciplinaire d’aide à la décision sur les politiques climatiques et
énergétiques
Effectue des recherches dans le domaine des sciences du climat (formation des nuages dans la
haute atmosphère) et des politiques énergétiques

Mari Pangestu

Professeure d’économie internationale à l’Université de Columbia, New York, Etats-Unis
Ancienne Ministre du Commerce d’Indonésie de 2004 à 2011
Ancienne Ministre du Tourisme et de l’Economie créative de 2011 à 2014
A travaillé avec Jeffrey Sachs sur la Revue 2003/2005 des « Objectifs du Millénaire pour le
développement » de l’ONU

4

Priyadarshi R. Shukla

Professeur à l’Institut de gestion, Ahmedabad, Inde
Vice-Président du Groupe III (Atténuation du changement climatique) du GIEC et auteur
principal des rapports d’évaluation du GIEC depuis 1993
Auteur de nombreux travaux sur des politiques de développement compatibles avec les
objectifs climatiques

Harald Winkler

Directeur du Centre de recherche sur l’énergie, Université du Cap, Afrique du Sud
Auteur principal des 4e et 5e rapports d’évaluation du GIEC sur les politiques d’atténuation du
changement climatique
Membre du panel méthodologique du Mécanisme de Développement Propre du Protocole de
Kyoto de 2002 à 2004
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