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mai 2007, l'annonce du groupe III du GIEC :
nucléaire, biomasse, éolien et solaire sont
indissociablement désirables
résumé.
En mai 2007 à Bangkok, à huis clos, des surtout économistes du groupe III du GIEC ont décidé que le
nucléaire était une solution pour le « climat ». Ils l'ont placé à un pourcentage de production supérieur à
l'actuel sur une consommations supérieure à l'actuelle. Économistes pour beaucoup, ils/elles n'en n'ont pas
moins ignoré avec superbe le fait que le nucléaire roule quasi sans assurance. Le texte avait été préparé par
33 expert-e-s dont on a cherché à savoir qui ils/elles étaient. Une troublante ONG, très proche de l'AIEA,
l'IIASA (International Institute for Applied System Analysis) a un rôle de leader dans ce groupe III et l'a
clairement mené à ce texte Bangkok-2007. Au moins douze des 33 ont des liens forts avec des gros labos de
l'US Department of Energy (DoE) et AIEA, sept ont des liens à l'IIASA, sept ont des liens avec les Climate
Works et European Climate Foundation. C'est un réseau à entrelacement serré avec des renvois d'ascenceur
perpétuels. Tou-te-s sont sur le coté consultant-e-s des organismes internationaux, grosses ONG
internationales, services d'Etats...
Plan
I. Le décor
II. Bangkok mai 2007 : c'est désormais officiel, GIEC rime avec nucléaire
Annexes :
A-1. L'ONG IIASA
A-2. Les 33 du GIEC-III qui ont signé le texte avec la phrase qui rend le nucléaire désirable comme la
biomasse, l'éolien et le solaire : Bangkok mai 2007

I. Le décor
Le groupe III du GIEC est celui chargé de faire des proposition afin d'éviter la « catastrophe climatique »
prédite par d'autres expert-e-s d'un autre groupe du GIEC (le I, dont on parle ici). Cet autre groupe a désigné
définitivement le coupable, il est unique : un dit excès de carbone rejeté par les humains dans l'atmosphère.
"Il faut faire quelque chose". Et c'est le groupe III du GIEC qui est chargé de ça : définir ce qu'il faut faire.
On va voir qu'il se trouve que le nucléaire est fort bien représenté dans le groupe III du GIEC. Mais prenons
un exemple, si c'est le seul CEA en France qui demandait des milliards sur la caisse publique en disant que
c'est pour « sauver le climat » via son projet de Superphenix-bis nommé Astrid "non carboné", il y aurait
peut-être un peu de méfiance et quelques réticences. Il faut donc, il fallait, faire intervenir des
personnes/groupes qui apparaissent désintéressé-e-s, les écologiecs. Disons simplement ici que leur budget
va d'une quinzaine à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Chacune a par exemple quelques
dizaines de salarié-e-s à chaque COP (par exemple à la COP-4 à Buenos Aires en 1998; ils/elles étaient : 89
pour les "Réseau Action Climat", 47 pour WWF, 32 pour Les Amis de la Terre, 23 pour Greenpeace... ).
Années après années, où que ce soit à travers le monde, les écolgiecs sont toujours là, et c'est pas de leur
poche. On leur demande simplement de prêcher la mauvaise nouvelles sur le CO2 au retour, à la descente de
l'avion CO2taxfree. Les écologiecs ne sont pas le sujet ici, mais c'est le décor général, et ils/elles en sont une
composante essentielle pour berner le public qui les croit indépendant-e-s.
La stratégie est élaborée bien en amont avec leurs expert-e-s en communication par les Foundations qui
financent tout ce monde, et on le verra des expert-e-s GIEC aussi, Foundations-banques où l'on sait compter
(évaluation des résultats). La stratégie repose sur la persuasion via surtout un matraquage massif
temporellement, et multilatéral. Il y a pour cela la meute d'écologiecs (interchangeables, la seule European
Climate Foundation en 2016, a financé 380 associations et Think Tanks, là, paragraphe VI-5) et les expert-e-

2
s du GIEC (qui le font aussi bien à titre privé, ou de leur laboratoire, ou comme membre GIEC) alimentant
en phase les médias et réseaux sociaux abordés de multiples cotés. Chacun-e aura remarqué cela à l'approche
de chaque COP tout particulièrement.
La mouvance GIEC maîtrise ainsi l'information de A à Z et c'est pour ça que le climat "se détraque" partout
dans les médias/réseaux sociaux. Chacun-e aura constaté que bien que la météo est une bête si difficile à
prévoir, à commencer pour les services météos, la pensée unique que reflètent 100% des médias sur le
« climat » est d'une désarçonnante simplicité et certitude.
Bien qu'ils/elles soient un certain nombre à passer sans cesse d'une ville du monde à une autre dans les
grands hôtels pour en discuter et cela depuis des années, décennies même, les expert-e-s du groupe III ont
accouché d'une unique souris : taxer le carbone, enfin... comme chacun-e sait pas celui des avions et autres
domaines réservés de l'élite.
Les avions c'était déjà 12% du pétrole des transports en 2000 (là) et, alors que le chiffre global de tous les
transports a beaucoup augmenté, c'est devenu 13,4 % du pétrole de tous les transports terrestres en 2017
(là). Ces avions sont pour au mieux quelques pourcents des humains les plus aisés de la planète et parmi
ceux/celles là, c'est surtout pour toujours les mêmes. GIEC et écologiecs sont parmi les plus grand-e-s
utilisat/eur/rice/s. Il est interdit d'aborder le sujet des avions aux COP. Derrière l'AOCI autre organisme
onusien (celui de l'aviation), les UNFCCC/GIEC/UNEP/World Bank envoient en touche en citant un texte
de 1946 qui avait décrété que ce pétrole des avions était intouchable. Il n'est toujours pas question de taxer
les avions alors que cette élite met les gilets jaunes à contribution impot-carbone depuis plusieurs années.
Que veut ce GIEC, ses diverses composantes ? : des crédits et des avantages = augmenter son "chiffre de
subventions" et le transfert de taxes au profit de ses activités fonctionario-industrielles.
C'est les élu-e-s qui tiennent le carnet de chèque des contribuables et décident des taxes et des subventions.
Aussi l'outil-marteau intrinsèque du GIEC est les "résumé à l'attention des décideu/r/se/s" (le reste ne
compte pour rien, à peu près).
Le rôle des expert-e-s du groupe III du GIEC dont on parle maintenant est de travailler à orienter l'économie
mondiale dans le sens que les forces actives dans le GIEC désirent. On sait que ce GIEC y arrive
brillamment.

II. Bangkok mai 2007 : c'est désormais officiel, GIEC rime avec
nucléaire
Finalement l'adoption du nucléaire par le GIEC a été officialisée lors d'une réunion de 3 jours à huis-clos à
Bangkok le 04 mai 2007. Elle a validé un texte écrit par 33 expert-e-s du groupe III. Ils et elles ont écrit ceci
(ici, p. 13) :
"Au vu des coût des autres options de fourniture [d'énergie], l'énergie nucléaire qui a contribué à 16% de la
fourniture d'électricité en 2005, peut avoir 18% de la fourniture totale d'énergie en 2030..."
Pourquoi un organe onusien qui annonce prendre des décisions pour le bien de l'humanité s'est-il réuni à
huis-clos ? L'article de la revue américaine Science (Volume 316, Issue 5826, 11 MAY 2007, p. 812, ici) qui
commente l’événement mentionne un secret apparemment de polichinelle :
"Media reports had predicted bitter disputes between IPCC’ member countries. For example, China was
expected to insist on softening statements that might suggest that its fast-growing and fossil-fueled economy
might need to be slowed, whereas the United Stales was expected to bully for nuclear power."
traduit :
"On s'attendait à ce que les États-Unis fassent une forte pression en faveur de l'énergie nucléaire"
Le terme bully utilisé par la revue, quelqu'un qui intimide, qui persécute des plus faibles, est révélateur.
Et c'est visiblement ce qui s'est produit. Le journal suisse Le Temps du 26 juin 2007 qui rapporte l'évènement,
cite le correspondant d'Associated Press, Michael Casey, un privilégié/initié qui a pu assister aux
négociations. "Il a noté deux moments forts: (...) Et celui où « la délégation des États-Unis a donné de la
voix pour vanter le rôle que pourrait jouer l'industrie nucléaire dans les efforts visant à réduire les gaz à
effet de serre »."
L'atome militaire puis « civil » est né aux États-Unis, première puissance atomique mondiale, l'un boostant
l'autre. Or la plupart des réacteurs US ont déjà atteint ou dépassé l'âge de la retraite. Pour maintenir le
pourcentage 2005 mentionné dans cette phrase ci-dessus adoptée par les "33", il faut vite mettre en
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construction pas loin d'une centaine de réacteurs atomiques aux USA. C'est cher, il faut trouver des milliards,
et il faut convaincre l'opinion publique.
La phrase écrite par le Groupe III est illico adoptée comme règle de conduite du GIEC, de la World Bank
dont le/la Président-e est traditionnellement nommé-e par l'administration américaine (comme là), etc.
Elle est plus ambitieuse qu'un renouvellement (sachant que les ressources en uranium sont très limitées) :
i) symbole fort, elle demande qu'on aille au delà du pourcentage existant,
ii) cela sur une consommation rentrée comme en augmentation constante dans tous les modèles retenus
par le GIEC.
Les deux ensemble, s'ils sont appliqués, garantissent un avenir plus que serein au lobby nucléaire mondial.
Les États-Unis ont obtenu à Bangkok ce qu'ils voulaient. Avec Rosatom qui exporte, les russes n'ont pas à
s'en plaindre.
Vis à vis du monde en dehors du GIEC le huis-clos n'a pas été inutile. On en a un tout petit écho dans
Science :
"Même cette validation/approbation [endorsement] prudente a déclenché ce que Sathaye appele une
discussion alimentée à l'adrénaline, qui s'est terminée avec l'Autriche, fermement anti-nucléaire, qui a
insisté pour une note bas de page disant qu'elle ne peut pas être d'accord avec cette position."
[Jayant SATHAYE du Lawrence Berkeley National Laboratory, est l'un des 33 qui a signé ce texte, voir Annexe A-2]

L'auteur américain de l'article ne ressent pas le besoin d'écrire que les autres, et lui, vu du coté des
représentant-e-s de l'Autriche, sont des pro-nucléaires. La raison du plus fort a toujours été la norme. Seul-es celles/ceux qui s'en écartent sont sommé-e-s de se justifier, et mis-e-s de coté avec une étiquette.
Toujours est-il que la note bas de page figure bien dans le document final :
"l'Autriche ne peut pas être d'accord avec cette phrase".
Ce que l'X-télécom Michel Petit, le CEA Jean Jouzel et al. nos représentants GIEC, ont traduit pour nos élue-s (ici, page numérique 14).
Comment le GIEC justifie-t-il ce choix qui avait était écrit dans le texte mis à discussion ?
Par des petits diagrammes simples de simulation du "long terme", avec des petits bâtons par exemple comme
la fig. SPM.9 de ce rapport de Bangkok (là, p. 17) qui marque l'adoption par le GIEC du nucléaire pour la
première fois en officiel.
Ces modèles sont conçus par quelques groupes. Sous la tôle, c'est beaucoup moins simple. Il s'agit d'une
cascade de modèles mis les uns au bout des autres, traitant de toutes sortes de disciplines. Un très grand
nombre de choix et de devinettes doivent être faits sur des sujets des plus variés (techniques, sociologiques,
etc.), arbitraires pour l'essentiel.
▪ La première chose qui saute aux yeux dans cette fig. SPM.9 sont les contradictions entre les valeurs
retenues par les un-e-s et les autres pour l'efficacité énergétique et la capture de CO2 [CCS]. Soit certains de
ces choix arbitraires sont proches de la supercherie (afin de relativiser d'autres chiffres ce qui brouille,
embrouille, les pistes), ou bien c'est essentiellement l'imagination et les espoirs de leurs auteur-e-s que ces
modèles représentent.
▪ Regardons ce qui est moins folklorique. Comparons les choix proposés pour renouvelables et pour
nucléaire. Ce rapport de 23 pages s'abstient de donner la provenance des modèles. On est sensé connaître
d'autres rapports GIEC amont et aval.
- Le modèle MESSAGE (là copie là) met à peu près deux fois plus, 200%, de nucléaire que de
renouvelable. Il est produit par une ONG quelque peu particulière, l'Institute for Applied Systems
Analysis, IIASA, qui fait l'objet de notre Annexe A-1;
- Le modèle IMAGE du Netherlands Environmental Assessment Agency qui est en même temps un centre
UNEP/GIEC, met de 60 % à 110% de nucléaire par rapport au renouvelable;
- Le modèle IPAC chinois, qui repose sur des sous-modèles du US Pacific Northwest National Laboratory
du DoE, met moitié de nucléaire que de renouvelable.
- Le modèle AIM, Asian-pacific Integrated Model (NIES Tsukuba et Kyoto Un. au Japon, Asie), met
beaucoup de renouvelable, avec comparativement 8% à 18% de nucléaire.
Des milliers d'autres calculs prédictifs différents auraient pu être présentés. Dans les 4 sélectionnés pour ce
rapport trois prévoient d'utiliser beaucoup d'uranium et même de supposer que c'est des "surgénérateurs", qui
fonctionneraient, dans MESSAGE présenté par l'IIASA.
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▪ Ce rapport abscons est parfaitement incompréhensible des décideu-se-r-s auquel-le-s, parait-il, il
s’adresserait. Sa seule dite légitimité est que ces experts sont censé-e-s, selon eux/elles qui l'écrivent (dans
un résumé technique qui vient plus tard, en septembre 2007) "représenter les décideu-se-r-s". Par ce
ricochet, ils font leur petite tambouille dans une obscurité totale.
▪ Un court paragraphe "Nuclear Energy" du GIEC III-2007 énumère quelques chiffres comme on ferait l'air
blasé l'inventaire d'une épicerie (ici). On y lit que le Japon en 2015 produira 40 % des son électricité au
nucléaire, que la Chine a fait le nécessaire pour s'assurer l'achat futur de milliers de tonnes d'uranium
d'Australie. A la fin : "L'énergie nucléaire est donc une option effective d'atténuation des GES,
particulièrement via l'extension des licences des sites existants permettant des investissement de remise en
état et d'amélioration." ce qui est un conseil de prolongation des durées de vie de vieux réacteurs.
▪ Ces modèles du rapport Bangkok-2007 prétendent voir à tout.
Alors qu'ils en conseillent l'usage, que le GIEC pousse à la prolongation de l'utilisation de vieux réacteurs, ils
ignorent les métaux lourds et émetteurs alpha Uranium-s, plutonium-s et leur longue famille, le césium-137,
134, le strontium-90, les halogénures iodes-131, 129, gaz rares, krypton-85, etc., irradiants, et qui irradient
en ce moment même des pans entiers de population au Japon et en Bélarus-Russie-Ukraine. Il n'y a pas un
mot des rejets et déchets amont, aval de cette industrie. Il n'y a pas un mot de son exception au principe
polluer-payeur (pour la France, là paragraphe III).
Que font-ils même de l'ozone qui résultent des oxydes d'azote des avions que protègent ce même GIEC et
des nitrates des sols agricoles qui pourraient avoir à voir avec les pollutions ozone d'été fonction des
conditions météo.
■ L'AIEA, l'Agence qui a dans ses statuts la promotion de l’Énergie Atomique dans le monde connaissait
l'issue de la décision du GIEC avant que la réunion huis-clos de Bangkok ne commence, quand le public
ignorait encore tout. L'AIEA explique, c'est le 02 mai (ici ou copie là) :
"L'AIEA, via ses laboratoires, Department of nuclear science et Applications et Department of Nuclear
Energy, supporte et contribue aux études de changement climatique. La section Planing & Economic Studies
dans le Nuclear Energy Department est spécialisée sur les négociations internationales sur le changement
climatique et développement durable et participe au travail du GIEC."
L'AIEA est active au sein du GIEC, ça a le mérite là d'être dit, mais c'est en interne. Depuis dix ans, Kyoto
1997, le Directeur de cette section Planing & Economic Studies, PESS, de l'AIEA, était Hans-Holger
Rogner (voir Annexe A-2). Il est dans les 33 qui ont écrit ce texte avec la petite phrase de banalisation du
nucléaire, nouvelle étape du GIEC. Il est un des leaders de ce groupe III du GIEC :

▪ En Annexe A-2, on regarde qui sont ces 33 auteur-e-s. Elles et ils se connaissent par cœur et les liens entre
personnes sont parfois très imbriqués. Tou-te-s prennent énormément l'avion et tou-te-s vendent par ailleurs
en dehors du GIEC leurs services aux agences de l'ONU, aux grosses ONG, et à des services
gouvernementaux.
Au moins 13 sont passé-e-s à un moment ou à un autre dans les mains des gros labos du DoE des États-Unis,
notamment le Lawrence Berkeley National Laboratory. Au moins sept sont passé-e-s dans les mains de
l'ONG l'IIASA (présentée en Annnexe A-1). Au moins sept ont eu des rapports avec les Climate Work et
European Climate Foundations (créées ensemble en 2008, qui financent par ailleurs les "écologiecs"). Il y a
quelques nids UNEP/GIEC comme le RIVM à Bilthoven (grande banlieue NE d'Utrecht) en Hollande. Et il y
a celles/ceux qui promeuvent la biomasse industrielle.
■ Il y a une autre figure majeure du groupe III du GIEC depuis (au moins) 1990. Nebojsa Nakicenovic est
inconnu du public. Il a commencé, comme Hans H. Rogner, les deux sont proches, sa carrière au Centre de
recherche nucléaire de Karlsruhe, avant de devenir un fondamental de l'ONG IIASA basée à Laxenburg à 15
km de Vienne en Autriche (car pays neutre en pleine époque de guerre froide quand l'IIASA a été créé par les
USA et les soviétiques en 1972).
Il peut être dit que N. Nakicenovic avec l'IIASA ont assuré la formation continue des membres du groupe III
du GIEC. C'est ainsi que les 1 et 2 oct. 1992 a été organisé par l'IIASA dans ses locaux à laxenburg un
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workshop sur "La réduction et le retrait des gaz à effet de serre liés à l'énergie". C'est pour 80 personnes du
alors jeune GIEC (groupe III et II encore mal définis) et le workshop est labellisé « GIEC-IIASA » (ici,
copie là). Il s'agit de discuter.
Ce workshop suivait dans la foulée un autre workshop IIASA les trois jours précèdents, 28-30 sept., "Coût,
Impact, et Bénéfice possible de la diminution de CO2", "soutenue conjointement par l'Institut Central de
Recherche de l'Industrie d'énergie électrique japonaise (CRIEPI), l'IIASA, et l'université de Yale, en
association avec le GIEC-EIS." [EIS : Energy and Industry Subgroup du GIEC].
A cet époque, le GIEC n'avait pas officiellement le nucléaire dans ses sujets. On n'était pas sensé en parler.
Mais là, à l'IIASA, avec tous ces expert-e-s du GIEC présent-e-s, il est présenté sur le même plan que les
énergies renouvelables. Des 6 personnes de l'AIEA présentes, c'est Friedrich Niehaus qui parle. Son propos
est identique à un prospectus Areva : le nucléaire est super pour le climat et dans les énergies les moins
dangereuses pour la santé (p. 24-25). Hans-Holger Rogner pour sa part y utilise une menace très (James)
Hansennienne (p. 33) : il y a selon lui une quantité énorme d'énergie fossiles à extraire pas chère donc il faut
la laisser dans le sol sinon c'est la cata. Il défend alors l'hydrogène (sur cette époque c'est sensé être son sujet,
voir Annexe A-2), fait à partir de gaz naturel dans un premier temps puis par électrolyse avec les énergie
nucléaire et renvouvelables une fois qu'une telle filière existera et montera en puissance (p. 36).
Non comptées dans les 80 choisi-e-s, il y avait 19 personnes de l'IIASA au workshop (sans compter H.H.
Rogner qui était "dit" être de Victoria) pour les encadrer. L'IIASA y présente son modèle numérique (p.
40) : MESSAGE, et CO2DB, avec lequel explique Arnulf Grübler de l'IIASA on peut tout prévoir :
économie, technologie, environnement, évolution des marchés, à quelle vitesse : ça vous sort des courbes
"scientifiques" pour les décideu/r/se/s.
C'est en effet pour cela que l'IIASA a été conçu dés le départ : le guidage des décideu/se/r/s par une
technocratie (Annexe A-1). Et dés le départ à la réunion de Villach, oct. 1985, Thomas F. Malone membre
très actif de la National Academy of Science, NAS, qui est le membre principal de IIASA, a désigné avec
force l'IIASA comme étant l'outil qu'il leur fallait pour atteindre les décideu/r/se/s (ici p. 33).
C'est Nebojsa Nakicenovic qui est le Directeur du Department Environment Compatible Energy Stategy de
l'IIASA qui gère le workshop, Department dont le but affiché est de décarboner l'énergie. N. Nakicenovic dit
en début de workshop (p. 7) :
"Cela comprend l'énergie nucléaire... Bien que l'énergie nucléaire fait face à une sérieuse opposition
publique et à des problèmes techniques aujourd'hui, elle tient encore la promesse d'aider à réduire les
émissions de dioxyde de carbone sur le long terme."
[pour l'opposition, Tchernobyl n'était pas très loin, 6 ans, et on était en plein dans la montée vertigineuse des
cancers de la tyroïde des enfants de là-bas, que les experts avaient donné comme impossible]
C'est aussi lui qui a fait aux participant-e-s le résumé de l'autre workshop terminé la veille.
Cette année là, N. Nakicenovic est aussi conseiller/consultant de l'AIEA pour laquelle il a déjà travaillé dans
les années 70 et 80.
Dans ces années 90 à l'IIASA, N. Nakicencovic est mis à fond sur les sujets du GIEC (gaz à effet de serre,
"global warming", "climate change", "CO2", la "decarbonisation", "sustainable development", "perspectives
2050"...). Ce n'est pas un hasard que ce soit lui de l'ONG IIASA qu'on retrouve premier auteur des rapports
GIEC sur les scénario d'émissions (2000, 2006) :

▪ Idem quelques mois après Bangkok-mai-2007 lorsque se tient la session "Robust Options for
Decarbonisation", au Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) les 08-10 oct 2007, "A Nobel
cause", le rapporteur est encore N. Nakicenovic de l'ONG IIASA.
Ce modèle MESSAGE de l'IIASA mentionné plus haut (avec 3 autres mais qui est celui présenté avec deux
fois plus de nucléaire que de renouvelabe) est partagé avec l'AIEA comme le mentionne le site danois Energy
Plan (là) :
"...MESSAGE ...Une convention spéciale entre l'IIASA et l'AIEA autorise son utilisation dans l'AIEA et ses
Etats membres. Ce dernier a rendu plus facile un nombre d'études de modélisation nationales en profondeur
et d'entrainement à la modélisation des experts d'énergie des pays membres de l'AIEA : il faut en général
environ deux semaines d'entrainement pour être capable d'utiliser les applications de base."
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Ça continuera comme ça. En juil. 2013, lors d'une autre réunion du "groupe III" de 5 jours à Addis Abeba, il
n'y a pas moins de 9 personnes de l'ONG IIASA (rapporté par D. Laframboise, là). Et de nouveau ces débats
"pour l'avenir du bien de l'humanité" se font derrière portes closes à cette humanité.
Cette bénédiction Bangkok-2007 du nucléaire par le GIEC n'est pas sans conséquence. Le GIEC est un
organe de l'ONU  l'argent des taxes que la majorité de ses expert-e-s exigent sur le CO2 issu de
certains usages peut bénéficier juridiquement et moralement au nucléaire.
▪ Résultat concret, en France 2017 : 6 milliards de taxe carbone prélevées d'une main par l'exécutif, les 2/3
imposés sur les ménages (là), et de l'autre main renflouement des deux grosses entreprises de l'atome : Areva
avec 4,8 milliards (Eurostat, là) et participation pour 3 milliards d'€ à une recapitalisation de EDF qui est à
75% nucléaire.
Ces entreprises font du dit "non carboné" donc sur critère GIEC, c'est bien d'avoir fait ça.
Sur demande du Vice-Président honoraire du groupe I du GIEC le CEA Jean Jouzel ("..une taxe carbone
"qui va monter en puissance jusqu'à 2020", comme l'a affirmé le climatologue Jean Jouzel", là), la ponction
augmente brutalement chaque année d'environ 35 %, jusqu'à mettre les couches de la population aux revenus
les plus bas dans la rue fin de 2018-début 2019, certainement pas par plaisir en plein hiver. La réaction de
cette élite a été de la qualifier aussitôt d' "extrême droite", "violente", etc. Sa répression est militaire dans les
rues de l'hexagone (ici, là, là). Il faut en effet que ces couches de la population "comprennent" que c'est
l'Onusien GIEC qui réclame cette taxe à géométrie variable pour le bien d'une certaine l'humanité.
Des chercheurs IIASA (avec la University of East Anglia dont on parle ici au paragraphe X) expliquent
aujourd'hui comment s'y prendre, en bon vendeu/r/se, pour attraper le/la client-e pour lui coller une bagnole
individuelle qui va devoir aspirer de l'électricité toutes les nuits, en ville et ailleurs (ici, copie là). Ils en
voudraient bien 500 millions d'unités.
▪ Frugalité mais pas seulement pour les basses couches de la population, vie saine, et transports en commun
bien conçus pour tous les jours et les Week-end, en relais avec le vélo n'est pas à l'ordre du jour. Ce qu'on a
en France c'est :
i) les "bus à Macron" (ministre alors) en concurrence avec les dernières petites lignes de chemin de
fer qui desservaient les villages dans lesquelles il y avait la place pour plein de vélos et tout ce que vous
vouliez d'encombrant. Ces lignes existaient (trouée, mise à niveau, ballast, rails...) on les démonte. Une
bourgade de près de 3000 habitant-e-s comme Pargny-sur-Saulx dans la Marne a une grande gare sur
l'ancienne ligne Paris-Strasbourg : aucun train ne s'y arrête plus depuis longtemps. Les habitant-e-s n'ont pas
eu d'autre choix que d'acheter une voiture. Maintenant le gouvernement les taxe sur le CO2 de la voiture,
mais aussi le gaz pour cuire les fayots, chauffer les gosses... les traitant d'émetteurs de CO2. Par contre une
petite ligne de chemin de fer est réhabilitée, Ligny-en-Barrois-Gondrecourt. Elle sera pour les convois
nucléaires militarisés des déchets que le lobby nucléaire a décidé d'enfouir là, à Bure.
ii) des lignes TGV faites de millions de tonnes de cailloux amenés d'immense carrières lointaines en
roches dures, étalées à travers champs et forêts pour cet usage exclusif de la très grande vitesse (grosse
consommatrice d'électricité), avec un arrêt une fois tous les 200 km, parfois au milieu des champs. Y mettre
un vélo, il y avait 3 places par train, était facturé 10 € (même quand il empruntait des voies non TGV avec
subvention de Régions). Maintenant ils ne font même plus semblant : vélos interdits (là).
iii) A part une exception ou deux, le vélo ou la petite mobylette ont toujours été traités de gène et
pour les gosses dans les villes française, avec chance élevée que votre enfant ait un accident un jour si vous
l'envoyez à l'école en deux roues, sans parler du stress. Alors que depuis plusieurs décennies le modèle est à
quelques centaines de km, en Hollande. Le "corps des Ponts et chaussées" continue aujourd'hui à construire à
l'intérieur des villes des ponts incompatibles avec le vélo.
▪ Par contre l'OACI (lobby de l'aviation auprès du GIEC à l'ONU) prévoit une augmentation de 300% à
700% du trafic aérien pour 2050. Un avion transporte essentiellement le jet-fuel nécessaire pour pouvoir aller
jusqu'au bout du voyage (et c'est pour ça que les terroristes les aiment bien). Dispensé par le GIEC de toute
taxe, carbone ou autre, ils sont gros producteurs d'ozone, toxique et puissant à gaz à effet de serre, qui ne
cesse d'augmenter dans la troposphère à cause d'eux. Pur copinage parce que le GIEC le sait bien, son
rapport "Techniques, politiques et mesures d’atténuation du changement climatique - Document Technique I
du GIEC", Watson et al., version française, nov. 1996, p. 4 écrit :
"C'est ainsi que les émissions de NOx des aéronefs, en contribuant à la formation d'ozone, peuvent avoir un
effet radiatifs aussi important que les émissions de CO2 de ces mêmes aéronefs."
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La COP21 a confirmé ce favoritisme insolent, abject, et toute l'élite s'est auto-congratulée en applaudissant,
de nombreuses photos en témoignent, avant de remonter dans leurs avions respectifs.
▪ Comme tout est bien organisé, 6 mois après cette décision 2007 de blanchiment de l'énergie nucléaire, le
GIEC avec le banquier d'affaire Al Gore sont honorés du prix Nobel. Dans une certaine logique puisque deux
ans avant, c'est l'employeur de H.H. Rogner, l'AIEA lui-même qui avait reçu ce suprême honneur (ici).
Le président du GIEC jusqu'à la COP21 R. Pachauri, ingénieur-économiste industriel de formation (ici,
copie là) :
2'11 : "oui, on va demander de plus en plus d'énergie, mais on doit aller aux énergies basses en carbone et
ça inclut renouvelables, nucléaire, capture de carbone..."
3'10 : "Depuis le 4ème rapport, aussi le 5ème, on a pris en compte l'énergie nucléaire, et bien sûr il y a des
problèmes associés à l'énergie nucléaire mais on l'a prise en compte comme fournisseur d'énergie basse en
carbone ou zéro carbone. Donc parmi les options qu'on a identifié pour arriver à réduire les émissions pour
garder la température sous 2°C pour la fin du siècle, certainement le nucléaire est l'une des options..."
La World Bank dont le/la Président-e est traditionnellement nommé-e par l'administration américaine (là,
World Bank qui était représentée au workshop IIASA 1992 dont on parlé plus haut) présente maintenant sur
ses sites internet des courbes de l'AIE de la somme indifférenciée {nucléaire + énergies alternatives}, cet
ensemble "non carboné" non-dissocié dont elle demande et pousse au développement (là).
James Hansen, la bête médiatique qui a tant fait pour le GIEC, et avec Ken Caldeira de la Carnegie
Institution et avec T. M.L. Wigley du NCAR (USA) en 2013 via le New York Times (là, copie là) :
"... insistent auprès des groupes de défense de l'environnement de soutenir le besoin d'une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires dans une lettre qu'ils ont distribué cette nuit à divers organisations et
journalistes..."
Extraits :
"...rester opposer à l'énergie nucléaire menace la possibilité de l'humanité d'éviter un changement
climatique dangereux. Nous appelons votre organisation à supporter le développement et le déploiement de
systèmes d'énergie nucléaire plus sûrs comme moyen concret de répondre au problème du changement
climatique... (...)
James Hansen est un très haut fonctionnaire de l’État le plus puissant du monde : 47 ans de fiches de salaire
de la NASA (budget annuel de la NASA 20 milliards $, et c'est pas pour les plus démunis US qui sont
nombreu/ses/x quelque soit l'administration). En France, il a fait un peu de pub pour le nucléaire au passage
(là, copie là).
Le groupe III du GIEC et ses modèles s'occupent de mettre en courbe l'économie du futur : qui va payer leur
taxe carbone, et quels secteurs industriels obtiennent les subventions et avantages.
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Annexes
A-1. L'ONG IIASA
L'International Institute for Applied System Analysis, IIASA, été créé pendant la guerre froide dans les
coulisses du Club de Rome (dont les premières réunions ont eu lieu dans la propriété de la Foundation
Rockefeller, Bellagio, qui donne sur le Lac de Come) au tout début des années 70. C'était comme chambre de
rencontre Ouest-Est, en excluant les sujets guerriers, pour des problèmatiques communes et donc sans sujet
secret. Coté URSS l'accroche s'est faite par Germen M. Gvishiani, gendre de A. Kossyguine, acédémicien à
la tête de l'influent Comité de Sciences et Technologies. Coté USA les volontaires étaient des diplomates
privés de la mouvance de la Ford Fondation et proches (groupe Bilderberg, Aspen Institute...). Sont cités
McGeorge Bundy et Shepard Stone. Tous, d'un coté comme de l'autre, sont réputés proches des services
secrets de leur pays respectif.
Cette création part du principe que "la science et la technologie" profitent à l'humanité. C'est en pleine guerre
froide avec le dernier produit de cette science, la bombe atomique, qui s'accumule dans des missiles, soutes
d'avions, sous-marins, de chaque coté. Mais justement l'IIASA n'a pas à, ne doit pas, s'occuper de ça. Mais la
création même de l'IIASA se fait au nom du fait que cette science et technologie bien que "profitant à
l'humanité" "soulève des problèmes", tout en baignant dans un scientisme total.
D'entrée il est imposé :
"Les méthodes d'investigation et d'analyses utiliseront les technologies informatiques, la méthodologie des
analyses de systèmes, et les principes de management modernes",
C'est autoritaire, non argumenté.
On ne peut que constater que la terminologie : "technologies informatiques", "analyses de systèmes",
"principe de management", ne sont pas dans un esprit de référendum populaire.
On peut argumenter que l'ONG est exclusive, puisque la majorité des personnes seront dépossédées de
moyens de pouvoir juger par elles-mêmes des critéres établis par analyses numériques, de l'analyse de
systèmes, managériaux. Elle est par essence élitiste. Un tout premier indice déjà, au moment de sa création,
pendant les travaux préliminaires à son installation à Laxenburg, c'est dans locaux de l'AIEA à Vienne que
l'IIASA a été hébergé.
En imposant des courbes, de la cooptation sélective, on voit le pouvoir que l'IIASA a réussi à prendre plus
tard et surtout via le GIEC.
L'Institut est composé de Membres, des organismes académiques nationaux officiels de chaque pays, qui,
pour les nouveaux, seront soumis au vote du Conseil de l'IIASA. La charte a été signée à Londres le 04 oct
1972 : là. Dix autres "membres organisations nationales " s'y étaient jointes. L'époque de cette création est
celle de Nixon et de Brejnev.
L'Autriche, pays neutre entre l'Ouest et l'Est a proposé un chateau (Schloss) à Laxenburg, 15 km au Sud de
Vienne. Il y avait eu d'autres propositions en Occident, mais à l'époque c'était à peu près le seul choix
acceptable pour les deux cotés de la guerre froide.
A ce moment-là c'est les Etats qui financent indirectement cette ONG via leur institution représentative, au
départ c'était 1/3 USA, 1/3 l'URSS, et le 1/3 restant par tous les autres. L'origine de ce financement variera
avec le temps.
L'administration Reagan a supprimé le financement gouvernemental amércain (qui se faisait par
l'intermédiaire de la National Académie of Science, NAS) mais des Foundations et corporations US s'y sont
alors substituées. Mais en 1992, après la désintégration de l'URSS, l'administration américaine, G. Bush,
seule puissance mondiale désormais, renoue son financement de l'IIASA.
Le Directeur de l'IIASA, nommé par le Council des membres a des pouvoirs assez étendus. Au départ le
Président du Council a été pour l'URSS, G. Gvishiani jusqu'en 1987, et le Directeur a été pour les USA.
Les scientifiques qui y passent doivent être proposé-e-s par les Membres Nationaux et accepté-e-s par le
Directeur.
Il semble que l'IIASA n'a pas été très visible avant que les USA soient devenus l'unique puissance mondiale,
cela alors que des scientifiques qui y ont été attiré-e-s, et pour cela bien payé-e-s, étaient de haut niveau pour
l'informatique et les communications électroniques internationales. C'était le grand sujet alors.
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▪ Cette ONG, numérique, analyse de système et managériale, s'est interessée tôt au « climat ». Elle a été
l'invitée d'honneur (3 de ses membres) à cette conférence de Villach de 1985 réputée comme le vrai départ du
lancement d'une panique climatique.
Ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Le biologiste-écologue US, W.C. Clark de l'IIASA, hors des
clous de sa compétence (thèse sur les insectes dans une forêt), citant une addition d'études et institutions
comme la US Nuclear Regulatory Commissions a lancé (là, p. 26) :
"La chance que le monde de 2100 aura été témoin d'une simple catastrophe de centrale nucléaire est ainsi
probablement 10 et peut-être 100 fois moins que chacune des personnes dans le monde vivra dans une serre
de type Crétacé, peut être avec des plages plusieurs mètres au dessus de leur niveau actuel."
Six mois plus tard lors d'une pastorale soirée de printemps Tchernobyl explosait créant pour commencer une
"forêt rousse" (au Crétacé mentionné par W.C. Clark la vie était florissante, la mer pleine de plancton
calcaire et poissons qui nous a donné 200 mètres de craie).
▪ Thomas F. Malone, météorologue de formation puis surtout organisateur (financements de la Ford Foundation,
de la MacArthur Foundation, pour organiser des réunions internationales sur atmosphère/climat ou sur la
"globalité", il est très inquiet d'une population mondiale qui croît trop vite), pilier de l'ICSU,
ICSU : International Council of Scientific Unions (CIUS, Conseil international des unions scientifiques en
français), un des trois organismes avec la WMO (WMO/OMM, World Meteorological Organisation/
Organisation Météorologique Mondiale, qui est une confédération d'agences météos nationales administrée
au niveau de l'ONU) et L'UNEP, qui ont appelé à Villach et lancé la panique climatique.
... qui était à la conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain qui a créé l'UNEP à Stockholm en
1972, qui est lié de près à la création du NCAR aux USA, qui promotionnera Maurice Strong (Mr. Rio 92), est
très actif à la National Academy of Science, NAS. Or la NAS n'est autre que le membre US, donc principal,
de l'ONG IIASA. Il définit le rôle de l'IIASA à cette réunion historique de Villach ( là, p. 33) :
"Pour ce qui est de la politique à suivre, l'IIASA nous apporte la force intellectuelle et le rayonnement à la
fois dans le milieu intellectuel et chez les décideu/r/se/s. En soulignant les problèmes de politique générale et
les options, l'IIASA pourrait établir le travail de base pour s'occuper de manière délibéré du troisième
domaine que j'identifie comme d'importance dans nos délibérations."
Ce troisième domaine est celui-là : le travail d'influence sur la politique générale à suivre. Et il ajoute que le
moment est venu de se lancer dans la tache de cadrer une "convention" sur "les gaz à effet de serre, le
changement climatique et l'énergie", disant que ça prendra certainement plus que dix ans.
▪ Bien que l'IIASA ait été créé pour s'occuper des "problèmes" que soulève "la science et la technologie"
dont il est postulé qu'elles profitent à l'humanité, de problèmes liés au nucléaires, civil s'entend : étrangement
rien. Rien pour ces "problèmes" liés mais..., par contre de complexes travaux de réflexion sur cette physique
qui donnerait une énergie "soutenable" à volonté. Les 25-27 mai 1981, se tenait à l'IIASA le workshop :
"A Perspective on Adaptive Nuclear Energy Evolutions : Towards a World of Neutron Abundance"
Suivra (1983) le livre IIASA, "Nuclear Technologies in a Sustainable Energy System" qui conclue que le
"vrai potentiel" du nucléaire devient apparent quand, mais seulement quand, on exploite des
"surgénérateurs", de la fission, et des accélérateurs (là). Un CEA français avec son projet Astrid, Un DoE/Bill
Gates-TerraPower pour leurs projets travelling wave reactor, molten salt reactor, et cie, ne peuvent que
s'entendre avec l'ONG IIASA.
▪ L'IIASA est partie intégrante des couloirs du GIEC créé à l'automne 1988. Les directeurs de l'IIASA sont
des économistes de formations qui travaillent via des modèles créés à l'IIASA. L'IIASA prend les devant
pour proposer des solutions, ses solutions, qui alimentent le groupe III du GIEC.
On a décrit dans le présent texte ce workshop d'octobre 1992 dans lequel 80 membres invités du jeune GIEC,
et 6 membres de l'AIEA, ont été conviés dans les locaux de l'IIASA, en présence de 19 salarié-e-s de
l'IIASA. Le workshop était labellisé « GIEC-IIASA ». On apprend à se connaitre, on propose, notamment la
solution nucléaire et la voiture individuelle électrique, c'est une rencontre officieuse. Et les modèles IIASA
de décision-management sont présentés.
▪ L'économiste modélisateur hollandais qui venait de RIVM/MNP puis Wageningen Institute for
Environment and Climate Research, Leen Hordijk, grand Directeur de l'IIASAA de 2002 à 2008, dit :
" lorsqu'il y a une Conférence de Parties [COP]... pour discuter l'étape de décision suivante, il y a toujours
des analyses de IIASA sur la table. qui montre ce que cela couterait de faire ci ou l'intérêt de faire quelque
chose d'autre ou les alternatives diverses que les décideu/r/se/s peuvent prendre en compte. Et IIASA est
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l'une d'entre elles, ce n'est pas la seule, mais une de celles très reconnues et qui continuent d'être reconnues
qui délivrent des analyses saines de politiques."
▪ En 2006 l'IIASA a créé le GEA, the Global Energy Assessment, qui "raisonne", assène, avec une floppée
d'experts qu'il choisit (parfois juste pour relecture et signature d'un rapport déja fait ?) à travers le monde
"dans un processus semblable à celui adopté par le GIEC." pour palabrer sur l'énergie du futur tel que vu
sous supervision IIASA. Le Secrétariat du GEA est à l'IIASA. Le financement est varié : l'US DoE,
Department of Energy (équivalent US entre autre de notre CEA français), la World Bank (dont la/le
Président-e est traditionnellement choisi par l'administration américaine, là) et l'UNEP très liées, la
ClimateWork Foundation (privée, les sous de la nébuleuse "Silicon Valley")... et le GEA a son site internet
(http://www.globalenergyassessment.org/). La présentation des rapports est top, on ne voit pas de différence
avec des rapports GIEC, avec plus de courbes, de camemberts IIASA, etc. Le GEA/IIASA sous la Direction
de Nebojsa Nakicenovic a sorti en 2012 pour le Rio+20 un gros volume "Global Energy Assessment :
Toward a Sustainable Future" sorti chez le même imprimeur que le GIEC.
Le volume arrive à l'ONU pour l'éclairer :

FIG. A-1-1. Le pavé GEA/IIASA "Global Energy Assessement" 2012, Rio+20 travail pré-maché pour les
agences de l'ONU : GIEC, UNEP, WMO, UNFCCC, etc., présenté par Pavel Kabat nouveau DG de l'IIASA
alors, et Ban Ki-moon le Secrétaire Général des Nations Unies
La recette est inchangée, le GEA pose les défauts des énergies fossiles et exclusivement de celles-là. Tous ses
scénarios prévoient une croissance exponentielle de la consommation d'énérgie. La cible principale du GEA
est le charbon (celui naturel utilisable en l'état que nous mettions dans la chaudière enfants, car celui liquéfié
qui implique des dépenses high-tech pénalisantes, le GEA l'accepte), charbon qui se trouve être avec le gaz
les deux principaux énemis économiques du nucléaire. Tous les scénarios GEA font mine d'en exiger une
éradication rapide complète (avec beaucoup d'hypocrisie puisque en même temps, c'est avec l'énergie du
charbon chinois pas cher que sont construits les produits de toutes ces sociétés occidentales, "silicon valley"
notamment, Intel et cie.). Par contre, comme au GIEC, pas un mot des avions.
La conclusion du GEA est qu'on peut fournir de plus en plus d'énergie "décarbonée" dans un cadre de
croissance économique à de plus en plus en monde. D'entrée le GEA assène que "les transports alimentés à
l'énergie électrique réduisent l'utilisation d'énergie finale par un facteur de plus de trois par rapport aux
véhicules alimentés à l'essence/diesel" (là , p. xvi), une affirmation physiquement bien étrange.
Le nucléaire est l'une des énergies dont on dispose dans leur objectif. Il n'y a pas tellement d'uranium ? les
GEA/IIASA ressortent les arguments (éternels) des débuts du nucléaire, et dont il sait bien qu'ils sont les
seuls qui rentrent dans un raisonnement qui se présente comme cohérent (son livre 1983 dont on a parlé plus
avant) : "le cycle fermé du combustible et la technologie surgénérateur accroitrait la dimension ressource
d'uranium d'une facteur 50 à 60. Les cycles basés sur le thorium aggrandirait la ressource fissile encore
plus." (p. 46), et "la prospective de prendre l'uranium dans la vaste quantité disponible dans l'eau de mer."
(p. 45), "Les réserves de combustible nucléaire sont suffisantes pour approximativement 100 ans de
consommation au taux de production d'aujourd'hui [ce qui est moins de 4% de l'énergie mondiale
commercialisée]. Les ressources sont beaucoup plus grandes, et si l'on inclut l'uranium de l'eau de mer, dans
la pratique suffisantes pour bien plus longtemps même si la capacité nucléaire est accrue." (p. 46). Tant et si
bien que dans une colonne intitulée "Additional occurrence" pour le GEA/IIASA l'uranium est l'énergie
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potentiellement la plus abondante sur terre (p. 46). Tous ces argument sont fort anciens, donnant l'impression
qu'à l'IIASA, on marche à reculons :
- Gazette nucléaire n°8/9, avril/mai 1977, là, p. 5 : "Heureusement, il reste la mer, cette source
«inépuisable» et qui appartient à tout le monde: on nous apprend (AFP Science du 8.1.1977) que le Japon
a décidé de débloquer une provision de 480.000 dollars pour lancer les études d'une usine capable
d'extraire de l'eau de mer environ 1.000 tonnes de combustible par an. On remarquera que pour obtenir
de quoi charger un réacteur PWR de 900 MW (72,5 tonnes d'uranium enrichi à 3%), il faut (compte tenu
de la faible teneur de l'eau de mer en uranium) en pomper et en traiter un débit égal à 6 fois celui de la
Seine au Havre, et cela pendant un an et avec un rendement de 100% (pour simplifier)!... Alors bonne
chance!".
- Gazette nucléaire n°41/42, avril/mai 1981, là, p. 4 : "- la concentration de l'uranium dans l'eau de mer
est de 3 milliardièmes, ce qui, en clair, signifie qu'il faudrait traiter plus de 350.000 mètres cubes d'eau
pour extraire 1 kg d'uranium... au prix minimum estimé de 800 dollars, ce qui paraît relativement
optimiste.
avec, p. 9, constatant la contamination des lacs servant d'eau potable pour Bellac et Limoges à causes de
l'exploitation des mines d'uranium proches : "Les «experts» qui prônent l'extraction de l'uranium de l'eau
de mer devraient commencer par récupérer ce que charrient à profusion nos rivières polluées. Qui promet
le plus peut le moins s'il ne leur paraît pas absurde d'exploiter un gisement à trois milliardièmes de
concentration, il doit être hautement rentable de traiter des eaux cent mille à dix millions de fois plus
chargées! "
Le GEA doit constater que dans les faits le nuclaire est en récession, qu'il y a des problèmes de prolifération
et de sûreté, qu'il est finalement plus cher. Aussi adopte-t-il une approche stratègique souple, "plie mais ne
rompt..." écrivant que c'est l'incertitude qui caractérise le nucléaire qui "est une option, pas une nécessité."
(un choix, pas une obligation écrit-il dans le résumé à l'attention des décideu/r/se/s, p. 10). Dans certains
scénarios GAE "forte demande", "il joue un grand rôle dans le mix énergétique. La capacité nucléaire
installée résultante dans les scénarios va de 75 à 1850 GWe en 2050..." (p. 60). Pour les pays en voie de
développement la possibilité de déploiement du nucléaire devrait se faire par des réacteurs plus petits (parce
que leur réseau de distribution ne peuvent pas supporter la production des gros réacteurs) dont le prix
baisserait parce qu'on en ferait une "production de masse" (p. 60) (exactement ce que promeut le secrétaire
américain à l'énergie, Dan Brouillette, en oct 2018). Deux scénarios GAE sur trois prévoient un
accroisssement du nucléaire, un nucléaire sans rejets, sans militarisation, sans accidents et sans déchets, le
rêve.
Le seul problème qu'il y a, c'est que pour suivre les scénarios GEA si prometteurs, il faut de "massive
investments", des centaines de milliards, immédiatement, tout de suite. Cela ne se fera pas spontanément a
très bien compris le GEA qui l'écrit. La solution, la seule apparemment, est d'avantager fiscalement la
construction de ce que GEA désigne comme "propre" (c'est à dire le business des industriels de la chose pour
l'installer) et taxer les gaz à effet de serre dont la masse dépend pour vivre (les consommat-rice-eur-s et
autres gilets jaunes). C'est l'unique source de financement qui est considérée par le GEA : taxe carbone : p.
25. "Des politiques fortes, qui incluent un prix effectif des émissions de gaz à effet de serre vont être
nécessaires pour changer fondamentalement le systèmde des énergies fossiles" (résumé à l'attention des
décid-euse-eur-s, p. 18). Les pauvres vont devoir s'endêter pour consommer "propre", mais on prévoit du
micro-crédit pour eux.
En résumé les ultra libéralistes, pour le bien affiché des pauvres et du « climat », réclament un système
de taxation rigide à la soviétique pour une relance de leur business.
▪ Sur la période 2005-2009 l'américain Brian C. O'Neill fonde et dirige le Population and Climate Change
Program à l'IIASA tout en intégrant le GIEC et il est aussi dans les listes de l' Aspen Global Change
Institute. Il avait publié plusieurs fois sur les sujet de population et "changement climatique" dans la revue
Climate Change (créée par S. H. Schneider du NCAR) poussant à un contrôle des naissances (pour « sauver
le climat », il rejoint là une peur de T. F. Malone). Si B.C. O'Neill n'était pas dans les 33 signataires de
Bangkok-2007 où le GIEC blanchit le nuclaire, il était par contre dans la salle du huis clos (il a été interrogé
par la revue américaine Science à la sortie).
▪ En 2010 l'IIASA et le TERI sortent un rapport "GAINS ASIA : Scenarios for cost-effective control of air
pollution and greenhouse gases in india" (ici). Le TERI, originellement Tata Energy Research Institute (Tata
est l'un des plus gros trust industriel indien), est dirigé par le Président du GIEC Rajendra K. Pachauri (qui
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vient des chemins de fer, diplomé PhD industrial engineering et économie en Caroline du Nord, USA, là). Le
sujet traité est théoriquement d'intérêt puisque (enfin ?) la pollution est abordée. Leurs modèles avec
graphiques, courbes, étalent au mois près la réduction de durée de vie d'humains qui résulte de cette
pollution, que eux disent connaître. Aussi ils proposent un scénario alternatif avec multiplication par dix du
nucléaire par rapport à 2010, pour être fonctionnel en 2030 (passer de 518 PJ/an en 2010, p. 22, à 5352
PJ/an en fonctionnement en 2030, p. 49) même si ça ne résoud pas grand chose. Fidèle à l'IIASA/GIEC, il
n'y pas un regard de ce qui vient avec le nucléaire (pas de belles courbes IIASA/GIEC pour ça).
Il est bautement révélateur de ces IIASA/TERI qu'il n'y a pas un mot des chaudières à lit fluidisés circulant,
LFC, pour le charbon (ils mentionnent la gazification qui n'a rien à voir). Elles franchissent de manière si
simple un pas magistral dans la baisse de polution en soufre (- 95%) et azote (- 60%) très précisément (là).
Elles peuvent, elles auraient du depuis longtemps si cette technologie n'était pas occultée afin de diaboliser le
charbon, remplacer sur le champs les vieilles chaudières polluantes sans avoir rien à changer par ailleurs, ni
turbine, ni réseau électrique.
Il y a des dizaines de tableaux de chiffres abscons d'origine arbitraire mais les avions qui sont les plus gros
producteurs de NOx/ozone, et de loin, ce qu'ils crachent en grosse partie au décollage contre les villes
importantes, ils connaissent pas, apparemment. En fait ils ne les voient que de l'intérieur...
Il n'y a pas un mot du vélo et donc pas un mot de voies pour eux sans risquer sa vie, ni du relais transports en
commun-vélo qui présente quelque intérêts pour la pollution.
▪ Le budget 2016 de l'IIASA est donné comme €22 + €46 pour les contrats mais l'Institut fonctionne surtout
en une structure de partenariats : "cela fait partie d'un portefeuille de € 360 millions - le total alloué à des
partenaire extérieurs et projets d'assemblages qui ont des collaborations avec l'IIASA." pour faire des
courbes. De ce financement extérieur annuel pour ces rapports mixtes une partie substantielle vient du
European Research Council (là).
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A-2. Les 33 du GIEC-III qui ont signé le texte avec la phrase qui rend
le nucléaire désirable comme la biomasse, l'éolien et le solaire :
Bangkok mai 2007
On ne sait pas pourquoi elles et eux sont censé-e-s représenter la société mondiale. Ils/elles sont les 33
"Drafting authors", incluant la phrase devenue règle du GIEC (ici, p. 13) :
"Au vu des coût des autres options de fourniture [d'énergie], l'énergie nucléaire qui a contribué à 16% de la
fourniture d'électricité en 2005, peut avoir 18% de la fourniture totale d'énergie en 2030..."
avec une soustraction évacuée en note bas de page, trace restante des échanges virulents dans le huis-clos :
"l'Autriche ne peut pas être d'accord avec cette phrase".
L'élite internationale ne manquera plus dés ce moment de s'appuyer sur cette "décision", de banalisation du
nucléaire par le GIEC. Le Président du GIEC la revendique à l'aube de la COP21 : "pour le GIEC", "nous",
à commencer avec le 4ème rapport [Bangkok], ces énergies que nous voyons pour garder la température
sous le 2°C incluent le nucléaire (ici, copie là, à 3 mn).
Or ces 33 sont là non pas en tant qu'individus avec leurs croyances personnelles qu'ils/elles ont parfaitement
le droit d'avoir, mais en tant qu'expert-e-s au sein d'un organisme de l'ONU, ce qui est différent.
Le coût biologique du nucléaire ? "pas le sujet du GIEC". La prolifération ? "pas le sujet du GIEC". Mais au
moins alors, ces 33 qui sont essentiellement des économistes : le nucléaire qu'ils/elles recommandent là roule
sans réelle assurance, ça ne les gène pas ? eh bien NON ça ne les gène pas.
Deux poids deux mesures.
Peu de personnes sur terre voyagent si intensément autour de la terre en avion que ces expert-e-s du GIEC.
Voila plus de 20 COP que le GIEC fait écran de son corps à une taxation du jet-fuel des avions de son voisin
onusien AOCI. Or avant de parler nucléaire, biomasse etc, toutes et tous ne présentent qu'une unique solution
pour « sauver le climat » : taxer le carbone. Le GIEC est une insolente hypocrisie.
▪ Au moins douze sont passé-e-s dans les mains des USA à un moment ou à un autre, notamment à
l'University of California (UC) au Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL (R. Schock, J.A.
Sathaye, R. Roy, D. Zhou, O. R. Davidson, D. Urge-Vorsatz, M.D. Levine) ou à l'AIEA ou autres gros labos
du DoE (H. H. Rogner, N. Nakicenovic, I. A. Basmakov, J. E. Bogner, puis D.A Tirpak de l'EPA si proche du
DoE).
Le LBNL est l'ancien University of California Radiation laboratory, UCRL, créé en 1931 par Ernest Orlando
Lawrence pour de la physique de particules, et qui l'a dirigé jusqu'à sa mort en 1958. C'est en 1971 que le nom a
changé pour Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL. Avec la guerre les crédits avaient afflué à l'UCRL
basculé d'urgence en totalité sur le projet de bombe atomique, changeant sa taille et sa destinée. C'était une
gageure que de mettre ensemble brutalement de nombreuses disciplines différentes et de les organiser de
manière cohérente pour se focaliser sur un projet unique. Cette histoire est inscrite dans les gènes de l'UCRL. En
1942 J. Robert Oppenheimer, professeur de physique de l'UC à Berkeley, est au travail pendant quelques temps
avec une équipe de physiciens théoriques pour concevoir l'arme, avant de partir pour sa construction à Los
Alamos dans le Nouveau Mexique. Mais au UCRL Gleen seaborg découvre d'abord le plutonium, puis
rapidement qu'il est fissile. A la fin de la guerre il y aura une relaxation sur ces sujets miitaires au UCRL. Mais
cela repart de plus belle avec la course à l'atome avec les soviétiques. Edward Teller le grand promoteur de la
"bombe H" rejoint l'UCRL en 1951. Au niveau militaire, l'UCRL est le "Site 100". Ce "Site 100" va vite faire
deux petits. En 1952 est créé le "Site 200" à 60 km de là, qui sera dirigé aussi (jusqu'en 2007) par la University
of California sous contrat avec l'Atomic Energy Commission en close relation avec le LBNL : c'est le Lawrence
Livermore National Laboratory, LLNL, qui fera la première bombe atomique pour sous-marins et la première
bombe atomique pour "missiles à têtes multiples", et des milliers de têtes atomiques. L'autre bébé est le "Site
300", vaste espace dans des collines arides où ils faisaient les "tirs froids".
Aujourd'hui le LBNL fait des rapports qui réclament le "tout voitures électriques individuelles", en Inde par
exemple... (ici, copie là), autrement dit un développement massif de la consommation, donc des moyens de
production d'électricité, à travers le monde. Jamais il n'est écrit que diminuer le nombre de voitures serait
quelque chose à considérer.
▪ D'autres, ou des mêmes, de ces 33 sont sont passé-e-s (aussi) dans les mains de l'ONG IIASA (voir Annexe
A-1) : N. Nakicenovic, H. H. Rogner, S. Kahn Ribeiro, R. Roy, S. Gupta, K. Halsnaes, A. Najam.
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▪ Dans la vie professionnelle d'autres, ou des mêmes, apparaissent la European Climate Foundation ou la
Climate Work Foundation (parfois avec aussi WWF ou Ecofys) : B. Metz, S. Kahn Ribeiro, J. A. Sathaye, M.
Grubb, R. Schock, D. Urge-Vorsatz, P. Bosh.
Pour mémoire ces Climate Work Foundation et European Foundation financent également les grosses
associations vertes et Think Tanks : WWF, 350.org, Climate Action Network, Friends of the Earth, Oil Change
International (OCI), E3G... la liste est longue, il y en a plus de trois cents.
Il y a beaucoup de liens entre ces 33 personnes. C'est un réseau à entrelacement serré avec des renvois
d'ascenceur perpétuels. Année après année on les retrouve aux quatre coins du monde à coups de jet-fuel.
▪ En même temps il existe un « cercle onusien » : UNFCCC, Framework Convention on Climate Change,
qui est la structure Nations Unies créée à Rio en 92 et qui est le cadre des COP, l'UNDP (United Nations
Development Program, créé en 1966 pour promouvoir développement et assistance technique : un
distributeur de financements sur recommandation de ce type d'expert-e-s), l'UNEP qui porte le GIEC, la
World Bank dont le Président est traditionnelement nommé par l'administration américaine (là), et qui est
intimement liée aux UNDP et UNEP (Nicolas Stern de la London School of Economics a été Economiste en
chef de la World Bank).
▪ Un nid actif de l'UNEP est le Netherlands Environmental Assessment Agency, RIVM (RIjksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu), sa section Environmental Assessment Agency (Milieu en Natuur Planbureau),
MNP. Elle a été créée et dirigée de 1989 à 91 par l'économiste Leen Hordijk, qui revenait de l'IIASA et va
retourner à l'IIASA comme le grand patron à partir de 2002. Cela se trouve à Bilthoven (grande banlieue
NE d'Utrecht). Le RIVM/MNP/Bilthoven est devenu un lieu d'implantation UNEP et par conséquent de
l'UNFCCC/GIEC et une partie des expert-e-s qui s'y trouvent sont salarié-e-s UNEP/GIEC. C'est là qu'a été
fait le modèle IMAGE qui est UNEP/RIVM pour le GIEC-III. Il a eu/a de virulents militants GIEC au au
RIVM/UNEP : (outre Leen Hordijk) Bert Metz, Rutu Dave, Rob J. Swart, BertJan Heij. Le cas de la
formation de Rutu Dave montre la proximité et les arrangements qu'il existe entre des centres "militants
UNEP/UNDP/GIEC", dans ce cas la Yale University, School of Forestry & Environmental Studies,
Connecticut, USA (mais il y en a d'autres, le Indian Institute of MAnagement, IIMA, de P.R. Shukla par ex.
et prob. East Anglia).
Autre constat systématique, tou-te-s ces expert-e-s vendent leurs services de consultant-e-s massivement à
des organismes internationaux, des grosses ONG internationales, des pays..., là encore le réseau sérré et les
retours d'ascenceurs marchent à plein.

Il y a celles/ceux qui sont dans la biomasse
dont certain-e-s militent pour une utilisation industrielle (et OGM) pour usage énergétique. Il est
difficile de connaître leur avis personnel sur le nucléaire qui n'est pas leur sujet de compétence. On
aurait pu le connaire si le débat Bangkok-2007 n'avait pas été organisé à huis-clos... :
● Suzana KAHN RIBEIRO
Le Brésil est qualifié d'êre un pays "en développement" mais c'est un grand pays, 160 millions d'habitant-e-s
et 15 fois grand comme la France. Au GIEC les brésilien-ne-s sont très fier-e-s d'avoir une des énergie les
moins "carbonées" avec la plus grande partie d'électricité venant de grands barrages et une part importante de
biomasse dans les transports notamment. C'est le seul pays où le gasoline contient 20-25% d'ethanol et le
diesel 5% de biodiesel, où des véhicules flexibles peuvent choisir gasoline, ou mélanger avec ethanol.
L'éthanol est fabriqué à partir de la cane à sucre. Cela avait été la réponse du Brésil des années 70
(dictature militaire, qui par ailleurs avait commandé beaucoup de nucléaire à l'Allemagne d'H. Schmidt) au
choc pétrolier et aux variations des prix du sucre. Une molécule de glucose produit 2 molécules d'éthanol
et 2 molécules de CO2.
Suzana Kahn Ribeiro a fait un master "Economie d'énergie dans les transports urbains de voyageurs : le cas
de Rio de janeiro." (1988) et un PdD : "Utilisation des sous-produits énergétiques de la canne à sucre
comme instrument pour le Brésil dans les négociations internationales sur la réduction des gaz à effet de
serre" ("Uso Energetico dos produtos da cana de Açucar Como Insturmento do Brasil em Negociacoes
Internationais Para reduçao de Emissao de Gases do Efeito Estufa"), 1995 au COPPE (du nom original
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia) de l'Université Fédérale de Rio de
Janeiro, UFRJ. Le 'Sommet de la Terre' s'est produit pendant son PhD, alors qu'elle est en plein sur le sujet, et
que son directeur des deux thèses, Emilio Lèbre La Rovere avait lui même fait une thèse (à Paris, des liens
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sérrés demeurent entre COPPE/UFRJ et le CIRED) "Énergie et Style de Développement : le Cas du Brésil"
sous la direction de Ignacy Sachs (personnage international, qui avait fait des études à Rio; était à l'EHESS
alors) théoricien de l' «éco-développement» et conseiller spécial de Maurice Strong qui pilotait l'organisation
du Sommet de la Terre de Rio 1992. On est très proche de la Direction de ce Sommet.
Avec une telle position à Rio 1992 Emilio Lèbre La Rovere est logiquement un personnage du GIEC et
Suzana Kahn Ribeiro le devient vite.
Dans un premier temps le Brésil est assez contestataire au sein du GIEC. Il met en avant son exemple dans
chaque rapport. Il dit aux pays occidentaux que c'est eux les grands responsables de l'immense majorité des
émissions de CO2.
E. L. La Rovere et S. Kahn Ribeiro sont tous les deux enseignants puis professeurs à COPPE/UFRJ et tous
les deux ont eu des postes de responsabilités importants au Brésil auprès de Départements gouvernementaux
et autres.
En 2006, un an avant Bangkok-2007, Nebojsa Nakicenovic de l'IIASA donne la liste des personnes qui font
partie du International IAM Consortium "pour faciliter la coordination des efforts de développement de
scénarios", avec l'IIASA, l'Energie Modelling Forum de la Standford University et le National Institute for
Environmental Studies au Japon : Emilio Lèbre La Rovere en est membre.
S. Kahn Ribeiro est une Vice-Présidente du groupe III du GIEC de 2008 à 2015. Elle continue à inciter au
développement de la biomasse brésilienne, développement de la canne à sucre (/redd-monitor.org/..., Chris
Land, "Brasil National...", ex.). En 2009 elle recommande aussi la voiture hybride avec S. Kobayashi, autre
membre du Groupe III du GIEC qui est de chez Toyota. En nov. 2010 elle est dans le "The Emissions Gap
report” co-organisé par l'UNEP et la European Climate Foundation de Bert Metz, autre membre du Groupe
III.
- En nov 2011, elle est une des deux reviewer d'un Risø Energy Report 10 : "Energy for smart cities in an
urbanised world" (on présente le Risø National Laboratory, le petit "Marcoule-danois", plus loin avec K.
Halsnaes). Dans "Conclusions et Recommandations" la définition inclue : "smart city is ... city focused on ....
small carbon footprint" et plus loin : "la demande que ces smart solutions va faire sur le marché va grandir
dans les décennies à venir afin de réduire les émissions globales de CO2". Tous les transports, notamment
les voitures individuelles, des smart cities de ce Risø report devront donc être soit électriques, soit "sur du
carburant produit par la biomasse". Pas question de frugalité ce Risø raport prévoit "une croissance
économique saine". Mais tous les pays n'ont pas de vastes espaces consacrés à la canne à sucre comme le
Brésil, alors avec quoi produire l'électricité la nuit quand il faut les recharger ? Son binome reviewer de ce
rapport est l'un des 32 autres qui ont signé la petit phrase Bangkok-2007, "Dr. Hans-Holger Rogner,
International Atomic Energy Agency" (SIC).
- En 2012 elle est Coordinator and Lead Autor du chapitre transports du pavé IIASA Rio+20 : "Global
Energy Assessment : Toward a Sustainable Future" (voir Fig. A-1-1). Elle intervient aussi au World Business
Council for Sustainable Development, WBCSD (http://cecodes.org.co/... "Stakeholder Dialogue") là, une
ONG des industriels multinationaux.

● Ralph E. H. SIMS
Agronome (Nlle Zélande) expert en, et militant pour les, bio-fuels, huile de colza, bois à cycle rapide, etc.
par des méthodes industrielles à grand rendement, dont les OGM. Il a laissé de coté la croissance
industrielle des plantes pour passer 4 ans à Paris dans la deuxième moitié des années 2000 dans l'Agence
Internationale de l'Energie (iea.org/..., "Electricity and...", là). Avant Bangkok-2007, en 2003 Raph E. H.
Sims est étrangement le premier auteur de "Carbon emission and mitigation cost comparisons between fossil
fuel, nuclear and renewable energy resources for electricity generation" (là). 90% des données à l'évidence
viennent du deuxième auteur, Hans H. Rogner de l'AIEA-IIASA qui n'a jamais fait que ça, un VRP du
nucléaire (voir à son nom).

● Pete SMITH
University of Aberdeen, Ecosse, sa spécialité est l'usage des sols-agronomie, mais vu via des diagrames
mondiaux à travers les lunettes du GIEC. Il semble assez proche d'un R. E. H. Sims.

● Jean E. BOGNER
Master 1973 sur la géologie superficielle (les derniers dépots quaternaire) appliquée de la région de Chicago.
Elle a été d'abord plus de 20 ans, de 1976 à 1997 au Argonne National Laboratory, ANL du DoE (issu de

16
l'historique "Metallurgical Laboratory" à la Chicago University ou a été fait le premier lingot de plutonium
métal du projet Manhattan pour Nagasaki; Argonne est banlieue de Chicago dans l'Illinois), elle est dans la
section environnement où elle a travaillé notamment sur l'eau d'anciennes mines de charbon, des pollutions
sur des sites du DoE, sur un projet d'enfouissement de déchets radioactifs dans du granite, sur la première
récupération de méthane de décharge dans les années 70, ce qui est devenu son sujet quasi exclusif. Grande
spécialiste des gaz de décharges, CH4 et CO2, en 1997 elle quitte le ANL et crée et préside (jusqu'en 2013)
la cie consultant "Landfills +, Inc". Elle a été à l'University of Illiois depuis 2007. Elle était dans ce groupe
de préoccupations du GIEC III en 2007 au titre de la gestion des gaz de décharges. Notamment elle a été
financée pour faire de la modèlisation de la production méthane des décharges de Californie avec un modèle
du département d'agriculture (là).

● Daniel MARTINO
Il a un master de Manitoba, Canada 92, puis un PdD 1998. Il est directeur depuis 2000 de Carbosur, firme
Uruguayenne de conseil aux gouvernements, aux Institutions, sur les projets de forestation-deforestation, par
études de photos satellites par ex. Il a des contrats avec l'agence de l'ONU FCCC (celle des COP) pour
l'installation de biomasse, implantation d'éoliennes. Puis il est Directeur de Pike Forestry Consultant depuis
2006.

● Omar R. MASERA (CERUTTI)
Argentin naturalisé mexicain. Il a un bachelor de Physique, México, 1987. Puis aux USA : Msc puis Phd
Energy and natural ressource à la University of California, Berkeley.
Il est professeur au centre des recherches en écosystème, Mexique, et dirige le laboratoire des bioénergies. Il
a mené une action suivie sur l'amélioration du combustible domestique pour faire la cuisine en milieu rural et
fait aussi de la modélisation avec "CO2fix" en lien à la forêt.
Il a levé des fonds de recherche de la World Bank, de la Banque de Développement Inter-Américaine (basée
à Washington D.C., les USA ont 30% du vote, et qui travaille avec le David Rockefeller Center for American
Studies de la Harvard University de Boston), de l'Europe.
Il est au GIEC depuis 1997, fait de la consultance pour la FAO, le FCCC, l'UNDP et le gouvernement
mexicain.
Il est aussi dans le Bureau Scientifique de Foundations US telle la Environmental Research Advocates
(ERA), (qui elle a une approche scientiste là). Un article qu'il cosigne en 2018 trouve dans un cas étudié que
faire du biofuel sur une nouvelle surface produit plus de gaz à effet de serre que les fossiles ("Life cycle
assessment of Jatropha curcas biodiesel production: a case study in Mexico", Fuentes et al., là)...

● Gert-Jan NABUURS
Msc (1986-91) puis PhD d'économie et gestion forestière de l'Université de Finlande-Est (1996-2001).
De 1991 à 95 il a travaillé pour les Instituts d’État de forêt et nature, Dorschkamp (Wageningen) et IBN DLO
(Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek), de 1995 à 1997 pour le European Research Institute, de 1997 à
1999 en modélisation pour Alterra Wageningen UR.
Puis il est happé au GIEC, 7 ans de 2000 à 2007, où il est Coordinating lead Author, tout en continuant à
Alterra Wageningen UR. Le Résumé à l'attention des décideurs qu'ils ont piloté avec O Masera (ici p. 543)
sur les forêts semble avoir les pieds sur terre et loin d'excès et autres aspects biaisés du GIEC.
Il est professeur associé à l'Université de Finlande-Est de 2005 à 2011, Directeur associé du European Forest
Institute, EFI, de 2009 à 2011. En 2017 il devient membre du Comité de Conseil sur la soutenabilité de la
biomasse comme bioénergie et professeur sur la ressource de forêt européenne à l'université de Wageningen
(selon Linkedin).

Il y a les chefs d'orchestre, ceux qui connaissent bien le nucléaire
donc ceux qui ont bataillé et gagné (sauf vis à vis de l'Autriche dans le huis clos) pour la petite phrase
de banalisation du nucléaire que ce groupe a signé
● Nebojsa NAKICENOVIC
Né en 1949 à Belgrade, il fait un un Bachelor en économie aux USA à Princeton (1971).
(pour sa carrière, en dehors de sa langue natale, va parler anglais et allemand et dit qu'il parle russe)
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▪ De 1971 à 1973 (22-24 ans), sur son CV : chercheur à l'Institut d'Analyse Système Appliqué et
Physique des réacteurs [atomique] au Centre de Recherche [atomique] de Karlsruhe (tout proche de la
frontière française).
le Forschungszentrum Karlsruhe sur l'atome a été créé en 1956. Il a vite travaillé avec des universitaires.
Le "Groupe Wirtz", le groupe de construction réacteur de Werner Heisenberg du Max Planck Institute de
physique à Göttingen est venu s'installer à Karlsruhe sous la direction de Karl Wirtz. C'est dans ce centre
de Karlsruhe que le premier réacteur made in germany, FR2, a été construit en 1962. Ensuite c'est un
"surgénérateur" au sodium métalique liquide, KNK-I qu'ils font fonctionner d'abord avec un coeur
thermique de 1971 à 1974 lorsque Nebojsa Nakicenovic se trouve là-bas, puis en "surgénération" (KNK-II)
avec coeur et couverture fertile à partir de 1977. Et il fallait forcément l'unité d'extraction de plutonium (ou
U 233) qui va avec : Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) qui a fermé en 1990 (kit.edu/kit/..., là).
- en même temps, 1972-73, Nebojsa Nakicenovic fait un travail pour l'AIEA, : "Etablissement d'un
modèle d'inspection pour la sauvegarde des matériaux fissiles dans les usines de retraitement et de
fabrication de combustible" (sur son CV IIASA, là).
- En 1973, à 24 ans, dans la foulée de Karlsruhe/AIEA il entre à l'IIASA, Laxenbourg, Autriche, qu'il ne
quittera plus jusqu'à oct. 2018. A partir de 1985 il y est "leader" de projets dont à partir de 1991
"Environmentally Compatible Energy Strategies Project". Il obtient la nationalité autrichienne.
En 1975 rapport IIASA : "Material Accountability and its Verification : A Special Example of Multivariate
Statistical Inference", où l'on devine une suite de son travail pour les Karlsruhe center/AIEA.
- A la fin des années 70 suite du premier choc pétrolier ses coopérations à l'IIASA se tournent sur une
modélisation spécifique à la substitution (d'énergie). Pour l'extérieur aussi :
- 1976-77, pour la Fondation Wolkwagen : "Développement d'un modèle pour analyser la substitution des
vieilles technologies par des nouvelles dans les systèmes énergétiques".
- sept ans après avoir intégré l'IIASA, en 1980, il valide un Masters Degree (M.A.) en économie et science
informatique, à l'université de Vienne (le château de l'IIASA est à 15 km de Vienne), mémoire : "Dynamique
de la substitution d'énergie"
- En 1982, N. Nakicenovic travaille pour Centre de recherche nucléaire de Jülich : "Analyses des systèmes
d'énergie intégrés capable de contenir l'écoulement de masse de manière à éviter la plupart des émissions
environnementales adverses"
Forschungszentrum Jülich est un important centre de recherche nucléaire allemand créé en 1956 dans
l'Etat Rhin du Nord-Westphalie (caché au milieu d'une forêt, à mi-chemin entre Maastrich en Hollande et
Koln), qui dépend aujourd'hui du ministère de l'Industrie. Y a fonctionné un réacteur de 16 MWé (1960)
de même qu'un réacteur expérimental AVR haute température 13 MWé notamment avec du thorium
(1967). Urenco qui est dans les centrifugeuses pour séparer l'U235 se trouve aussi sur le site. Sont
stockés sur le centre des déchets dits de "faibles et moyennes activités" ainsi que des combustibles
irradiés.
- De 1982 à 84, travail pour l'AIEA : "Etablissement des scénarios et modélisatin des systèmes énergétiques
dans les pays en voie de développement"
- Suite au deuxième choc pétrolier, avec ses collègues, il étend son champs de vision, apparait une étude sur
le solaire pour l'IIASA et une pour l'European Space Agency, et des publications sur les transports.
- En 1984, il valide un PhD à l'université de Vienne aussi avec comme titre : "Growth to Limits: Long Waves
and the Dynamics of Technology”
- Sur la fin des années des 80, l'ONG IIASA s'interesse au gaz, pétrole et transports.
- En 1988 avec la création du GIEC, apparait soudain le CO2.
A partir de 1990 (au plus tard), il est membre du GIEC et à partir de 1997 il est dans les auteurs
principaux du GIEC. En 1991, avec son collègue Arnulf Grübler ils font un rapport sur la réduction des gaz
à effet de serre pour la World Bank.
▪ On a déjà parlé du workshop des 1 et 2 oct. 1992 organisé par l'IIASA dans les locaux de l'IIASA sur "la
réduction et le retrait des gaz à effet de serre liés à l'énergie" labellisé de la double estampille « GIECIIASA », avec 80 personnes du alors jeune GIEC. Et il suivait dans la foulée un autre workshop IIASA les
trois jours précèdents, 28-30 sept., "Coût, Impact, et Bénéfice possible de la diminution de CO2", "soutenue
conjointement par l'Institut Central de Recherche de l'Industrie d'énergie électrique japonaise (CRIEPI),
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l'IIASA, et l'université de Yale [USA], en association avec le GIEC-EIS." [EIS : Energy and Industry
Subgroup du GIEC].
C'est Nebojsa Nakicenovic qui a résumé ce workshop qui a précédé, disant qu'il faut de la technicité. Puis, il
dit que le but de l'IIASA est de décarboner le système global d'énergie. Sont données plein de solutions très
compliquées, mais, p. 7, et c'est N. Nakicenovic qui parle (ici, copie là, p. 7) :
"Cela comprend l'énergie nucléaire... Bien que l'énergie nucléaire fait face à une sérieuse opposition
publique [les cancers de la thyroïde apparaissent à ce moment à Tchernobyl] et à des problèmes techniques
aujourd'hui, elle tient encore la promesse d'aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone sur le long
terme."
- Sur les années 1990-2000, son CV IIASA montre qu'en publications estampillées IIASA, il est à fond sur
les gaz à effet de serre, le "global warming", "climate change", "CO2", la "decarbonisation", "sustainable
development", "perspectives 2050", i.e. les sujets 100% GIEC, il n'y a quasiment plus que ça, des dizaines
sur ce sujet exclusif, plusieurs chaque année.
On note aussi :
- En 1992, il participe au meeting du Groupe de Conseil sur la revue de la base de données sur les
paramètres techniques, économiques et santé environnementales de l'AIEA.
- En 1995, il est chargé par l'Europe de l'évaluation du programme JOULE
C'est dans ce programme JOULE qu'est ExternE une initiative de calcul de "coûts externes", considérés
comme non pris en comptes dans leur commercialisation, pour les charbons et nucléaires. La conclusion de
ExternE rendue en 1995, sans beaucoup exagérer est que le charbon est une saleté au coût caché gigantesque
qui ne devrait pas être accepté, en tout cas pas sans qu'on y prélève d'énormes taxes carbone au passage, alors
que le nucléaire est pratiquement irréprochablement propre, à favoriser (Tchernobyl et autres n'étant pas
considérés dans le rapport car c'est "soviétique"). La partie pour le nucléaire de ExternE a été écrite par l'ONG
des CEA/Areva/EDF français : CEPN. Par ailleurs ExternE est fait conjointement avec le Oak Ridge National
Laboratory des USA (on en parle là, paragraphe II-1-2.).
- En 1997, il participe au symposium international de haut niveau : “The Role of the International Atomic
Energy Agency: Future Directions and Challenges”
- 1996-2000 : il est "Principal investigator" pour TEPCO, au Japon (leur fait des rapports)
- 1996-97 : Il participe au Bureau de la NAS, National Academy of Science des USA (qui réciproquement
est le poids majeur de l'IIASA)
- 1996-98 : il est contributeur du "Interlinkages Assessment Report" des l'UNEP, NASA et World Bank.
- Sur le années 1998–2000 il est Convening Lead Author of the World Energy Assessment, WEA, un "effort
conjoint" des UNDP, UNDESA et WEC (World Energy Council de.... l'IIASA, où l'on retrouve son
collègue H. H. Rogner).
- En cloture de cette période, en 2000, c'est lui le premier signataire des scénarios pour le GIEC :

Début des années 2000, les publications IIASA se font toujours par dizaines sur le "global warming" avec
une évolution substantielle : ils insistent plus sur les "solutions". Les mots clés sont maintenant
"technologies", il semble maintenant y avoir ce qu'il faut pour une "mitigation", des "climate stabilization
scenarios".
On note aussi :
- En novembre 2000, il est invité à participer au “Meeting of Senior Officials on the International Task
Force on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles” à l'AIEA.
- En 2004, il est membre du groupe de conseil sur l'énergie du gros centre de recherche nucléaire allemand
Forschungszentrum Jülich.
Lorsque le US Aspen Global Change Institute (à Aspen dans le Colorado) réuni moins d'un an avant
Bangkok-2007, en août 2006 un groupe de personnes pour discuter stratégie long terme en modélisations
pour le GIEC vu que ça vient de "disparate communities" et que "it is urgent that these communities
communicate closely". Nebojsa Nakicenovic en est, et on l'appelle "Naki".
- mai 2007, le huis-clos de Bangkok qui blanchit le nuclaire : "Naki" est bien sûr là...
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Après Bangkok, 2007, outre les publications estampillées IIASA, il est souvent dans des publications au nom
d'autres organismes : particulièrement pour le German Advisory Council on Global Change (WBGU), pour
l'Autriche aussi (APCC), divers organes de l'ONU, la World Bank, et même avec l'IDDRI de sciences-Po/L.
Tubiana. Le sujet est toujours exclusivement sur ce que les économies des différrents pays doivent faire, par
justification du "climate change".
Depuis 2010 N. Nakicenovic est dans le C.A. du Mitigation program of the Global Network for Climate
Solutions (GNCS) du Earth Institute de la Columbia de New-York où on trouve aussi James Hansen.
- C'est sous la direction de Nebojsa Nakicenovic qu'à été produit le pavé GEA/IIASA présenté en Annexe A1 en 2012 pour le Rio+20 (voir Fig. A-1-1; et même imprimeur que pour le GIEC, ce qui est souvent le cas
pour les productions de N. Nakicenovic). Son but est "d'éclairer" toutes les parties de l'ONU (avec le bluff
sur l'uranium de l'eau de mer, etc. comme on l'a vu en Annexe A-1).
En oct. 2013, dans un exposé au Japon, N. Nakicenovic montre comment, avec ces organes de cercles
technocratiques plus ou moins co-optés et privés, IIASA et al., il a supervisé cette réorientation de l'énergie,
c'est à dire de l'économie au niveau mondial au nom du « climat » : (iges.or.jp/..., "Overview...") là.

● Hans Holger ROGNER
Son parcours est proche de celui de Nebojsa Nakicenovic. Il a un diplome d'ingénieur/Msc de l'Université de
Karlsruhe en 1975. Et aussitôt, il est pris au "Groupe Système énergétique de l'IIASA" basé au Centre de
recherche nucléaire de Karslruhe, comme Assistant de recherche. Dés la première année, avril 1976, avec
ce qui est probablement son mentor il est co-auteur d'une présentation au Deutsches Atomforum à Bonn (30
mars-2 avril, là, réf. 3) :
"Aspects économique et politique de la transition du pétrole et du charbon vers l'énergie nucléaire en RFA"
Le nucléaire allemand marchait très fort alors, avec le chancelier H. Schmidt : outre 14 réacteurs américains
en fonctionnement en RFA, 6 eaux bouillantes et 6 REP, neuf autres étaient en construction et six autres en
projet (Gazette Nucléaire n° 21, p. 4, là). H. Schmidt avait par ailleurs passé avec la dictature argentine un
contrat colossal sur 15 ans : livraison de 8 réacteurs de 1300 MWé, d'une usine d'enrichissement et d'une
usine de "retraitement".
Et au Forschungszentrum Karlsruhe aussi les choses allaient bon train. Le réacteur KNK-II qui avait été mis
en fonctionnement thermique lors de la période où N. Nakicenovic s'y trouvait, est mis en "surgénérateur"
avec couverture fertile (production de plutonium ou d'uranium 233) en 1977, avec l'unité d'extraction qui va
forcément ave : la Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK).
- En juin 1977, en tant que IIASA basé au Forschungszentrum Karlsruhe, Hans Holger Rogner passe
chercheur à part entière (ici). On vient de subir le premier choc pétrolier et son sujet est : "Recherche sur les
stratégies d'énergie en périodes de transition". Il travaille au sein d'un groupe à mettre ça en modèles. Une
fiche de lecture bibliographique de la NASA commente l'un de leur rapport de 7 auteurs IIASA, daté déc.
1980 : "Les modèles étudiés incluent un cadre de travail comptable de type modèle de demande d'énergie,
une progammation linéaire de fourniture dynamique d'énergie, un modèle d'entrée-sortie, un modèle
macroéconomique et un modèle de jeu du marché du pétrole. (...) Chaque modèle est fort simple et de
structure classique. Il faut une bonne part de jugement humain pour appliquer l'ensemble...".
- En 1981, H. H. Rogner valide un PhD à l'Université de Karlsruhe sur ce sujet économie de l'énergie et
systèmes d'analyse appliqué.
- Puis il part au siège IIASA à Laxemburg, Autriche, où il travaille comme expert/chercheur dans ce
domaine, travail qui est présenté parfois à l'AIEA (Rogner 1984). Avec ces "sytèmes" comme le veut le mot
générique de l'IIASA, c'est à dire ces petits modèles couplés, on joue à prévoir des avenirs. Dans les années
80 avec le deuxième choc pétrolier, c'est surtout des pétrole-gaz qu'ils s'occuppent à imaginer l'avenir en
modèles.
Ayant suivi la voie Nakicenovic puis l'ayant rejoint à Laxenburg, les deux hommes ont souvent été ensemble
parmi des co-auteurs, dans les publications IIASA, dans des revues spécialisées..., de 1981 à aujourd'hui
(sans compter les nombreuses publications du GIEC III où ils figurent évidemment tous les deux).
- Les CV de Hans H. Rogner annoncent que de 1990 à 1997, il a dirigé le travail du "Groupe d'analyse
système" sur les "systèmes d'énergie Hydrogène" à "l'Institut d'Energie Système Intégré" de l'University of
Victoria, Canada.
Victoria, 340 000 habitants, est à la pointe Sud de l'ile de Vancouver donc séparé du continent, et contre la
frontière des USA. C'est à distance presque égale de Seatle (USA) et la ville de Vancouver (Canada). Ce
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Deparment de l'Université de la ville se définit comme multidisciplinaire, on va chercher des infos un peu
partout dans les autres disciplines.
Au Workshop « IIASA-GIEC » d'oct. 1992 à Laxenbug dont il a déjà été plusieurs fois question, H. H.
Rogner a annoncé ce qu'il mettait dans cette "Analyse Système hydrogène" (ici, copie là, p. 36) : On sort
l'hydrogène à partir de gaz naturel dans un premier temps pour créer la filière, et ensuite on le produit par
électrolyse avec les énergie nucléaire et renvouvelables une fois que la filière existera et montera en
puissance. Non sans avoir auparavant proféré une menace très (James) Hansennienne (p. 33) : il y a une
quantité énorme d'énergie fossiles à extraire pas chère donc il faut la laisser dans le sol sinon c'est la cata.
climatique (plus tard mot d'ordre de l'ONG US 350.org et autres).
Mais H. H. Rogner ne devait pas être souvent à Victoria sur cette période sur laquelle il est dit y être rattaché,
ou alors il ne quitte pas beaucoup l'avion, car on ne l'a jamais vu publier, en tant que IIASA, autant avec N.
Nakicenovic sur le "climate warming" que sur cette période (aussi un rapport sur son sujet pré-GIEC "An
Assessement of World Hydrocarbon REssource", 1996). H. H. Rogner, avec N. Nakicenovic sont deux des
trois auteurs du "résumé à l'attention des décideurs" du groupe II du GIEC 1995 :

Il s'était produit avant son dit départ un évènement très important pour l'IIASA, la création du GIEC... et de
ce « climate warming ». Tellement important pour H. H. Rogner qu'il a été parmi les experts auditionnés en
1990 devant une commission du Bundestag allemand, sur ce nouveau sujet : "Energie et climat".
- En 1997, il glisse de 15 km, de l'IIASA Laxenburg à l'AIEA Vienne où il est embauché au Department of
Nuclear Energy (ornatus-mundi.ch/..., ici), Chef de la Section du Planning et Études Économiques (PESS,
Planning and Economic Sudies Section). Un de ses CV IIASA écrit (là) :
"Il a dirigé le programme AIEA sur la capacité de construction et du maintien de connaissance nucléaire
pour le développement d'énergie durable.".
- en 2003 il est co-auteur de "Carbon emission and mitigation cost comparisons between fossil fuel, nuclear
and renewable energy resources for electricity generation" (semanticscholar.org/..., là).
En 2007, Bangkok..., Hans H. Rogner du Deparment of Nuclear Energy de l'AIEA est un leader du groupe
III du GIEC :

... de même à la Station balnéaire GIEC suivante, Bali, en déc 2007 ce directer AIEA est coordinating Lead
Author GIEC. On l'avait déjà vu actif dans la réunion « GIEC-IIASA » d'oct. 1992, rédacteur d'un "résumé à
l'attention des décideurs" en 1995, on le trouve encore dans les principaux auteurs en 2004 (avec notre Xtélecom col blanc de ministères Michel Petit, autre inconditionnel du nucléaire que l'élite française avait
envoyé au GIEC pour y représenter l'hexagone).
- Moins d'un an plus tard, cest lui qui annonçait la bonne nouvelle dans les grands medias du monde (Reuter,
Actu-environment, etc., 12 sept 2008, là) :
"Selon le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) publié le 11 septembre,
la production d'énergie nucléaire sera amenée à doubler d'ici à 2030, en raison, d'après elle des mesures
prises pour lutter contre le changement climatique et de l'augmentation du coût des énergies fossiles. La
production mondiale d'énergie nucléaire qui est actuellement de 372 gigawatts pourrait passer à 473
gigawatts d'ici 2030. Si l'on prend en compte de nouveaux investissements dans le nucléaire, celle-ci pourrait
atteindre les 748 gigawatts.
L'augmentation des prix du gaz naturel et du charbon ainsi que les problèmes de la sécurité de
l'approvisionnement et des contraintes environnementales poussent à ce développement, explique HansHolger Rogner, chef de la section des études économiques et de planification de l'AIEA."
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- En nov. 2011, alors qu'on l'a vu peu avant dénoncer le "sensasionalisme" des médias sur Fukushima, sort un
Risø Energy Report 10 : "Energy for smart cities in an urbanised world" dont il est un des deux rewievers.
Tout devra être "smart" ("linky" sur la borne de recharge de votre voiture électrique, etc.) dans les villes
avec tous les transports, notamment les voitures individuelles, qui devront être électriques. Et ce rapport
prone "une croissance économique saine" donc un peu plus de voitures qu'il y en a maintenant, à recharger
chaque nuit...
- Fin 2012, H. H. Rogner reglisse de 15 km dans l'autre sens (par rapport à 1997), et revient à l'IIASA
laxenburg. Et c'est la sortie du pavé GEA/IIASA "Global Energy Assessement" 2012, Rio+20, avec son intox
sur l'eau de mer etc. (voir Annexe A-1), travail pré-digéré pour l'ONU, GIEC, UNEP, WMO, UNFCCC,
réceptionné solennellement par Ban Ki-moon le Secrétaire Général des Nations Unies (voir Fig. A-1-1). Avec
ses collègues Arnulf Grübler et Nebojsa Nakicenovic retrouvés, Hans H. Rogner, de l'AIEA en a été bien sûr
contributeur !
- On le retrouve comme une des quatre personnes, à coté de Bert Metz lui en tant que European Climate
Foundation (et "ancien" de Bangkok-2007), et de Alessandro Lanza de Ispra/Euratom, formant le Comité de
Conseil du projet LIMITS (oct 2011 à sept 2014, présidé par un économiste consultant indépendant, ancien
du GIEC) qui est financé par les contribuables européens (feem-project.net/limits/..., là). La base de donnée
de LIMITS est fournie par l'IIASA.
- Il est toujours actif IIASA en 2018. Il a publié dans la revue Energy Policy, notamment avec quelqu'un de
Lawrence Berkeley National Laboratory (traduit) : "L'expension des technologies de l'énergie nucléaire
aux nouveaux pays, SMRs [Small Modular Reactors], problèmes de culture de sûreté, et le besoin pour un
régime amélioré de sûreté internationale.". On a mentionné en Annexe A-1 que c'était déjà écrit dans le pavé
GEA/IIASA "Global Energy Assessement" 2012 (p. 60) : petits parce que le réseau de distribution de ces
pays ne peut pas supporter la production de gros réacteurs, mais qu'on produirait en "masse" pour baisser les
prix, exactement ce que promeut le secrétaire américain à l'énergie, Dan Brouillette, en oct 2018.

● Robert SCHOCK
Géologue (mécanique des roches) reconverti dans la prospective énergétique. Il a fait une grande partie de sa
carrière au Lawrence Livermore National Laboratory, 36 ans de fiches de salaires. Il a étudié en
laboratoire les propriétés mécaniques sur carottes de forage des terrains dans lesquels le LLNL et AEN
faisaient des centaines de tirs atomiques souterrains. Ca a été les roches du Nevada Test Site, celles de l'ile
d'Amchitka dans les Aléoutiennes, celles du programme Plowshare (notamment rio blanco pour sortir du
gaz, les 3 bombes atomiques de 33 kt dans le même forage pétrolier, Colorado) et même le granite d'In
Ekker d'Algérie, sur des carottes envoyées par des collègues du CEA français (là et là).
Lorsqu'il signe la pétition de la European Climate Foundation contre le charbon (là), son affiliation est
Center for Global Security Research, ce qui n'est rien d'autre que le Lawrence Livermore National
Laboratory, centre mondial de l'atome militaire... (impossible de faire une bombe H avec du charbon).
Cela fait longtemps que militer pour le nucléaire fait partie du travail de R. Schock. En 1997 il était co-auteur
d'un rapport du LLNL "Prospective et conditions de l'énergie nucléaire comme contributeur au contrôle des
gaz à effet de serre". Le 26 juin 2007 dans la revue suisse, Le Temps, G. Labarthe rapportait que dans le
volume GIEC alors encore sous cocon ("do not cite or quote" en... dehors du GIEC) "Solutions d'avenir",
Robert Schock était l'un des deux coordinateur du chapitre 4 intitulé "Ressource en énergie" qui concluait
que l'énergie nucléaire est «économiquement compétitive» et sa production, bien sécurisée.

Il y a ceux/celles pour qui le « climat » a été l'opportunité de leur vie professionnelle
● Bert METZ
Il a un Master en génie chimique et un PhD en Biotechnologies de l'université de technologie de Delft,
Hollande.
De 1976 à 87 il est au Ministère de l'environnement de Hollande (plan d'amènagement, habitat,
environnement) sauf pendant deux ans où il a été enseignant au Département de génie chimique de
l'Université Ahmadu Bello à Zaria au centre-Nord du Nigeria.
De 1987 à 1992, il est au USA, avec un poste de conseiller en environnement-santé auprès de l'ambassade
hollandaise à Washington DC. C'est l'époque où James Hansen a fait son speech médiatique au Congrès dans
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cette même ville et que le GIEC est lancé du G7 de Toronto (1988). A partir de cette époque B. Metz change
pratiquement de métier. Il part dans la politique énergétique.
Il écrit que de 1992 (Rio, création du UNFCCC) à 1998 (Kyoto 1997) il est négociateur pour la Hollande
dans les négociation sur le climat (controllingclimatechange.net..., là), un article de janv 97 indique qu'il est
Director of air and Energy au ministère de l'environnement. A ce moment la Hollande préside l'Europe. En
1997 il mène la délégation hollandaise à Kyoto et il entre dans le GIEC où il devient Co-Président du Groupe
III de 1997 à 2008 (à ses coté par ex. pour la France en Vice-Président, on a l'X-télécom Michel Petit).
De 1998 à 2005, 7 ans, il intègre le Netherlands Environmental Assessment Agency, RIVM (Bilthoven
banlieu NE d'Utrecht). Il est alors à coté d'un autre poids très lourd hollandais du climat, Leen Hordijk. Ce
dernier, un économiste, était à l'IIASA de 1984 à 87 (sujet pluies acides) puis au RIVM de 1987 à 91 où il
crée justement l'Environment Assessment Office, et de 1991 à 2002, il est Directeur du Wageningen Institute
for Environment and Climate Research (WIMEK), Wageningen University. C'est à 45 km de Bilthoven
(RIVM). Et en 2002 Leen Hordijk retourne à l'IIASA, et cette fois comme le grand chef de l'IIASA
(ostaustria.org/..., là).
On observe Bert Metz se radicaliser et se privatiser avec le temps. En 1990, il conseillait le gaz pour
remplacer le charbon. En 1997 il ne parle plus que du renouvelable. Et jusqu'à ce huis clos de Bangkok 2007
où le nucléaire entre dans la danse.
A la retraite, Il devient fellow, i.e. membre du personnel, et membre du Comité de Conseil à la European
Climate Foundation, ECF (avec Laurence Tubiana, Diana Üge-Vorsatz...). La ECF a été créée à La Haye en
2008 parallèlement à la ClimateWorks Foundation aux USA (San Francisco, qui a démarré avec 515 millions
US$, Hewlett étant un des gros donnateur). Bert Metz est membre influent de cette ClimateWork Foundation
aussi. Il est également visiting professor à la CEU, Central European University de Budapest créée par
Georges Soros (voir à Diana Üge-Vorsatz).
Ces foundations (Climatework et ECF particulièrement) tiennent aussi par la bourse la plupart des grosses
associations vertes "écologiecs" : 350.org, Réseau Action Climat, WWF, Amis de laTerre, Greenpeace, etc.)
mais pas seulement. En nov 2010, en tant que European Climate Foundation, donc privé, Bert Metz est un
des 7 membres du comité organisateur (Steering Committee) de l'UNEP avec la European Climate
Foundation : "The Emissions Gap report”, là. Sur les 4 secrétaires de ce rapport, deux sont de la European
Climate Foundation et deux de l'UNEP : "Silicon valley" et ONU même combat. Ce n'est pas nouveau, les
Rockefeller n'ont pas donné un terrain de Manhattan à l'ONU pour rien.
Bert Metz lui-même milite très activement. Il lance des messages alarmistes sur twiter (là) qui sont émis en
parallèle sur CarbonBrief, un site internet qui est financé (460 000 £/an) par la European Climate
Foundation (carbonbrief.org/..., là).
On le retrouve (en tant que European Climate Foundation, c'est à dire privé, parmi les 4 du Comité de
conseils du projet LIMITS, oct 2011 à sept 2014 (présidé par un économiste consultant indépendant, ancien
du GIEC), ou il cotoie son ancien collègue du GIEC-III, l'AIEA Hans-Holger Rogner, qui lui porte là sa
casquette IIASA, gratieusement financé par les contribuables européens (là).
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Fig. A-2-1 Activité militante de Bert Metz de la European Climate Foundation/ClimateWork Foundation sur
son compte Twiter. La thématique utilisée n'est pas sans rappeler celle du Front National et ses acolytes
européens, des Flandres et d'ailleurs.

● Leo MEYER
Hollandais né en 1948. Master de chimie, PhD sur "energy conservation and energy economics", Groningen
(1981).
Il est dans des agences gouvernementales sur des questions d'énerge (TNO et SenterNovem de
économie/industrie, 1992). De 1994-2002 : il a une position importante au "Climate Change and Air
Pollution" du ministère de l'environnement de Hollande où il a du être un temps avec Bert Metz. Il était ainsi
dans la délégation GIEC/UNFCCC de la Hollande.
Puis il travaille essentiellement pour le GIEC/UNFCCC, dans les TSU, Technical Support Unit, pour le
groupe III, de 2002 à 2008 alors que Bert Metz et O. Davidson sont Vice-présidents. Il y fait des synthèses
sur le sujet de la capture de CO2, scénarios, courbes, incertitudes parfois en co-éditeur avec Bert Metz (en
2005). Il retravaille 3 ans à la Environmental Assessment Agency, PBL, puis retravaille pour le GIEC, en
TSU rapports de synthèse de 2011 à 2015 (10 ans de GIEC au total) où il sera editeur avec Rajendra Pachauri
("Climate change 2014"). Il a aussi été dans le Task team sur le financement du GIEC.
Ensuite il devient consultant, toujours région d'Utrecht et par exemple fera des cours électroniques sur le
climat (1,5°, 2°...) pour des participants africains au GIEC et payés par le GIEC (climatechangenews.com/...,
là), et des cours ici et là.

● Michael J. GRUBB
Il a un PhD d'économie de Cambridge University : "The integration and assessment of intermittent
sources in large electricity supply system", juin 1986.
Puis il est au Imperial College de Londres, au Département de Electric Engineering (1989, 2003.., à la
comptabilité spécialisée de l'énergie; il a travaillé sur le potentiel éolien pour la Grande Bretagne et conclut
qu'appliqué à grande échelle, il pourrait donner "20-50 %" de la demande).
- En 1993 (avec le français Thierry Chapuis du CIRED) il écrit un un chapitre sur la réponse au "changement
climatique" pour un document IIASA (Nakicenovic et al. éditeurs), puis en 1995 pour un workshop aux USA
de l'OTAN.
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- Rapidement (début des années 90) et pour plus d'une décennie au moins, il est arrivé à la direction de la
section Energie et environnement à la Chatham House, "The Royal Instittute of International Affairs",
sorte de Think Tank traditionel-national officiel, lieu de rencontre du tout VIP accrédité. C'est par exemple
dans ce cadre que en 1994, il est l'un des trois éditeurs du Proceeding d'un workshop de l'OTAN : "Managing
the plutonium surplus : Applications and technical options", (Publication de l'OTAN, fas.org..., là).
C'est aussi dans ce cadre que M.J. Grubb est le premier auteur du "The Kyoto protocol : a guide and
assessment", 1997 (discovery.ucl.ac.uk/..., là).
Il publie sous cette étiquette Royal Institute dans des revues (pour l'intégration des renouvelables dans le
réseau, 2003) ou avec le CIRED français (J.C. Hourcade) sur le CO2 (2004) : des scénarios... (parfois il
signe "Imperial College").
- En 2008, l'année d'après le blanchissement du nucléaire par le groupe III du GIEC dont il est signataire, il
était dans le Climate Change Committee qui a recommandé au gouvernement anglais de signer pour deux
très gros réacteurs atomiques EDF à mettre à Hinkley Point, avec un prix de vente fixé élevé de
l'électricité pendant 35 ans.
Sur Hinkley Point, il dit avoir plus ou moins changé d'avis depuis. Il leur reproche un manque de flexibilité.
L'assurance du nucléaire, ou les réserves financières des constructeurs/exploitant si aucune compagnie
n'accepte de l'assurer ? dans son "sytème de modèles" économiques, c'est comptabilisé comment ? écarté
d'un ; « sans danger pour le climat » ?
- En attendant il est particulièrement favorable à l'importation d'électricité de France par cables souterrain qui
ne revient pas cher à l'Angleterre, et sans les déchets non carbonés qui vont avec.
- Michael J. Grubb s'est ainsi vite placé comme plaque tournante du tout économique/influenciel anglais. On
le trouve partout.
- C'est donc un pillier à la Chatham House,
- dans l'Académique, il a enseigné à Cambridge (Faculty of Economics, "Department of Applied économics"
il publie sous cette étiquette en 2006), à l'University College London, au Imperial College of science
technology and medecine (c'est l'affection qu'il donne en tant que co-auteur du livre "Climate Change and
European leadership", en 2000, bien qu'il soit en même temps Directeur environment Chatham House).
Parfois il met plusieurs affections en même temps (ex. en 2002, Imperial College et Cambridge, sur Kyoto,
cette source inépuisable de publications pour les économistes).
- Auprès de l'exécutif il a été dans le Climate Change Committee, et recemment il est à mi-temps à l'Ofgem,
le régulateur gouvernemental pour les marchés de gaz et électricité de Grande Bretagne.
- An niveau privé il a été chef économique du Carbon Trust Cie Limited, une puissante compagnie
d'analyse et de conseil auprès des mega entreprises (qui a dans son CA, un ancien de Shell, un de BP, un
ancien de Proter et Gamble..., des conseillers de la World Bank, de la BERD, du TERI, pepsi co...)
- Il est ou a été dans le Secretariat de la "Rockefeller Foundation Economic Council on Planetary Health at
the Oxford Martin School". "The school supports novel, high risk and multidisciplinary projects that may not
fit within conventional funding channels" (là). Dans le concil, on trouve Nicolas Stern, Andy Haines (dont on
a parlé ici dans le paragraphe II-1-2.), Mark R. Tercek qui a fait 24 ans de Goldman Sach, Ernesto Zedillo
ancien de Yale University, Richard Branson de Virgin...
- Au niveau onusien, il a été le Président de "Climate Strategies", une organisation internationnale
particulièrement active autour des COP de la UNFCCC au quatre coins du monde. On y trouve la quasi
intégralité de la mouvance GIEC/UNFCCC : les industriels concernés, les banqueries post Kyoto qui ont
toujours beaucoup occupé M.J. Grubb (repository.cam.ac.uk..., là), et les grosses Foundations, US surtout,
qui financent les écologiecs (le français Jean-Charles Hourcade, CIRED/HESS était dans les fondateurs de
Climate Strategies"). M.J. Grubb est un auteur principal de plusieurs rapports du GIEC.
- Lorsque en 2015 la European Climate Foundation, ECF, lance son new Flagship (là) : "The consortium
Industrial Transformation 2050 brings together", on y trouve "Climate Strategies" longtemps présidé par MJ
Grubb, à coté de l'IDDRI longtemps dirigé par Laurence Tubiana, de WWF, du Wupperstal Institut (un Think
Tank fort actif à l'Est de Dusseldorf, pour promouvoir les industriels High tech de l'ancienne Rhur, qui est
très proche de la ECF et de l'UNEP), etc.

● Terry BARKER
PhD d'économie, 1973, sur les importations anglaises, à l'Université de Cambridge. Divers postes ici et là
jusqu'en 2005. En 1978 il a crée une compagnie, "Cambridge Econometrics Limited". En 1998 il est entré
dans le GIEC comme Coordinating Lead Author. De 2005 à 2011 il a un poste de chercheur associé au Dep.
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of Land Economy de l'University de Cambridge à l'intérieur duquel il a fondé 4CMR, "Cambridge Centre
for Climate Change Mitigation Research" qui travaille par modèle informatiques alimentés de données
interdisciplinaires, ce qu'il faisait avec sa cie et pour le GIEC. Comme tout bon membre du GIEC il dit qu'il
faut des sous et qu'il faut les prendre sur une taxe carbone, présentant que comme les gens sont bien obligés
d'utiliser cette énergie, les revenus de cette taxe carbone à gérer par cette élite ne peuvent que croître
(researchgate.net/..."Limits of the tax...", là). Il était de nouveau Co-ordinating Lead Author pour le 4ème
rapports GIEC 2007. Il y a pris les responsabilités sur les modélisations interdisciplianaires, économique
surtout (avec des zests de juridique, de "santé", etc...). Il n'est pas caché que toute cette activité a été
développée par et grace au GIEC (people.uea.ac.uk/..., là).

● Lenny BERNSTEIN
L. S. Bernstein & Associates, L.L.C., USA. C'est un cabinet juridique, spécialisé dans les affaires
environementales, gros business à tous les niveaux et qui pour commencer est l'éditeur de documents du
GIEC dans lequel il est intensément actif et depuis longtemps. Intérêts financiers du cabinet indissociables
du GIEC donc. Lenny Bernstein, en tant que L. S. Bernstein & Associates, est Coordinating Lead author du
GIEC, à Bali en décembre par ex., quelques mois après Bangkok-2007.

● Brian S. FISHER
Il a un PdD d'économie, appliquée à l'agriculture, de Sidney, 1978 où il est ensuite enseignant sur ce même
sujet jusqu'en 1984. Il passe au Bureau d'économie de l'Agriculture à Canberra puis en 1988 Directeur du
Bureau d'agriculture et de ressources économique (ABARE) ce qui inclut l'énergie et les mines, jusqu'en
2006. Il part alors dans le privé : Vice-Président de "CRA International" (Charles River Associates), un
consultant américain avec 23 bureaux dans le monde, en économie/finance (pharmacie, sport, pétrole, etc.)
qui produit (pas gratuitement) des calculs Kyoto-carbon trading déjà depuis 1999, qu'utilise le GIEC. Puis il
sera Directeur de "Concept Economics Pty Ltd", consultant australien, puis à "BAEconomics Pty Ltd",
consultant australien en énergie, minerai, infrastructure, agriculture...
Jusqu'en 1992, son sujet était exclusivement le marché du grain, prix de marché, influence des quotas... Et
brutalement en 1992, année de Rio/création UNFCCC, à partir de zéro sur ce sujet, les trois quart de ses
publications sont sur le « climat », beaucoup à voir avec les décisions de Kyoto à partir de 1997
(baeconomics.com.au/..., là).
Pour le GIEC III Bangkok-2007 il est alors un privé (CRA-international), et a écrit en co-auteur avec
Nebojsa Nakicenovic de l'IIASA. C'est aussi à ce moment là, fev. 2008 qu'il est co-auteur d'un article qui
conseille le nucléaire pour l'Australie puisque c'est un des trois pays qui a le plus de minerai d'uranium
(inderscienceonline.com/..., "Prospects for nuclear power in Australia and New Zealand", là). En 2009, on le
trouve dans le International Consortium (globalchange.umd.edu/..., là) avec la crèmes des
modélisat/eur/rice/s économiques du GIEC.

● Joyashree ROY
Bachelor (1976) puis Master (1978) d'économie de la nouvelle North Eastern Hill University à Shillong
(Inde au Nord du Bangladesh). Elle enseigne et passe un Ph.D d'économie à la Jadavpur University, Calcutta
(l991). Ces années là elle publie sur des sujets d'énergie en Inde.
En 1997-98 elle a eu une bourse de Post-doc de la Ford Foundation sur l'économie environnementale au
Lawrence Berkeley National Laboratory du DoE (US Department of Energy) au département de Energy
Analysis and Environmental Impacts. De nouveau en 1998-99, elle obtient un Post-Doctoral Research grant
en économie de la NIPFP/Ford Foundation (National Institute of Public Finance and Policy).
Elle est toujours en Californie au Lawrence Berkeley National Laboratory en 2000 (année où elle passe
quelques temps à l'AIE à Paris), en 2001, en 2002, en 2003, en 2004 comme visiting researcher.
En 2004 elle intègre le GIEC et à partir de là, comme tout membre du GIEC, sillonne le monde en avion
pour ses réunions (contrairement aux autres qui ne disent rien, elle en donne une liste : Japon, Allemagne,
Pérou, Afrique du Sud, Chine, France, Nlle Zélande, Thaïlande...) (jaduniv.edu.in/..., ici).
Sur le continent indien elle est impliquée dans les SANDEE, South Asia Network on Development,
Economics and Environment, dès sa création. C'est un réseau régional dont les donateurs sont la World Bank,
DFID, la Ford Foundation, New Dehli, la Mac Arthur Foundation, l'UNEP... (sandeeonline.org/..., là). Elle
est aussi au sein de commissions régionales et nationales indiennes.
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En parallèle à sa présence aux USA, à partir de 2002, elle a obtenu un poste de professeur d'économie à la
Jadavpur University de Calcutta. Et c'est elle, alors qu'elle est visiting researcher au Lawrence Berkeley
National Laboratory, qui a initié un Global Change Programm à la Jadavpur University.
Elle a été choisie par l'IIASA en Autriche à partir de 2008, comme lead author, dans des Global Energy
Assessment workshop et/ou workshop GEA en 2008, puis en 2009, puis en 2010.
A partir de 2006, elle fait partie des expertes de la World Bank (nécessitant d'autres voyages qu'elle
indique : Tokyo, Singapour, Slovénie, Afrique du Sud, Paris souvent, Berlin.., et quelques autres pour
l'UNFCCC/UNEP, Genève...).
Elle a été impliquée dans la préparation du rapport STERN, venue à Londres pour cela, Chatham, en 2006.
Dans ce 4ème rapport du groupe III du GIEC de 2007, elle était Coordinating Lead author du chapitre sur
l'industrie.
▪ Pour l'Inde, elle propose comme solution de faire monter le nucléaire de 9 à 30 %, une multiplication par
plus que trois, pour moins d'un doublement du renouvelable, supposant par ailleurs, dans ses diagrammes
théoriques, que le CO2 des charbon, pétrole et gaz "seraient" capturés. Cela (s'il y avait les sous pour),
jusqu'à 30%, positionnerait l'Inde, 1,2 milliard d'habitant-e-s, 20 fois la France, parmi les pays les plus
nucléarisés (les USA c'était ~ 20%, de nucléaire, en baisse) et en quelques années ratisserait les mines
d'uranium du monde. D'autant qu'un autre des 33 de Bangkol-2007, Dai Yande recommande de faire la même
chose pour la Chine.
Cela implique, les diapositives de J. Roy sont muettes sur ce point, qu'il faudrait de suite des "dits"
"surgénérateurs" (de type "Superphenix", ex. et il en faudrait beaucoup) qui déjà pour fonctionner on besoin
de beaucoup de plutonium (l'Inde a la bombe au plutonium depuis mai 1974 et ne signe pas le TNP, et par
conséquent le frère ennemi Pakistan s'est dépéché d'avoir les siennes) où qu'il faudrait accomplir ce vieux
rêve nucléocratique d'une filière au thorium (sur laquel l'Inde travaille depuis longtemps). Rappelons que le
thorium 232 n'est pas "fissile" mais "fertile", comme l'U238. Pour le former il faut déjà des réacteurs autres,
qui fournissent les neutrons pour irradier le thorium 232 à partir d'un autre combustible nucléaire. Puis il faut
"retraiter" pour extraire l'U233 fissile formé (qui peut faire des bombes atomiques au même titre que les
Pu239 et U235). Parler plutonium 239 ou uranium 233 (thorium 232) c'est prévoir des mega usines de type
"La Hague" sur les cotes de l'Inde, et les rejets en mer et aériens qui vont avec. Il faudrait des montants
considérables d'investissements, sans parler de l'impossibilité d'assurance qui en soit une et des déchets.
Mais Joyashree Roy n'est pas seule dans cette voie. Le rapport IIASA-TERI (2010) "GAINS ASIA :
Scenarios for cost-effective control of air pollution and greenhouse gases in india" (pure.iiasa.ac.at/..., ici)
propose un scénario alternatif avec multiplication par dix du nucléaire par rapport à 2010, à être fonctionnel
en 2030 (passer de 518 PJ/an en 2010, p. 22, à 5352 PJ/an en fonctionnement en 2030, p. 49), quand bien
même ça ne résoud pas grand chose.
Joyashree Roy appelle sa proposition de nucléaire + supposée capture du CO2 : "green growth"
(wupperinst.org/fa/..., ici diapositive 9). Elle est invitée pour dire ça au Wuppertal Institute de la Ruhr qui est
proche de la European Climate Foundation..., "Conference Deep Decarbonatisation of Material Precessing
Industries" avec Dr. Martin Porter "Executive Director Industry & Innovation and EU affaires, European
Climate Foundation"... Elle est retournée encore en Californie pour présenter sa proposition "green growth"
(Stanford Energy'sYoutube, là à 18:31).
Joyashree ROY est membre du HESN (High Education Solutions Network crée en nov. 2012 par l'USAID,
United State Agency for International Development) de l'UCB (University of California at Berkeley).
Elle enseigne maintenant à l'Asian Institute of Technology, AIT (sorte d'école des mines) au Nord de
Bangkok pour une chaire nommée sustainable energy.

● Jayant Anant SATHAYE
Il quitte l'Inde avec un Bachelor en 1969 et fait un Master (1971) et un PhD (1974) à l'Université de
Californie à Irivin (Los Angeles) : "Optimization of Design Capacity of an Aqueduct with Intermediate
Storage." (modélisation théorique non applicable à un cas particulier; cedb.asce.org/..., là) conjointement
avec le Lawrence Berkeley National Laboratory, et il est question d'étude économique de pollutions dans la
baie de San Francico. Il intègre aussitôt, 1974, le Lawrence Berkeley National Laboratory, qu'il ne
quittera plus (Energy and Environment Division). Les premières années, il est sur des taches d'analyses
d'impacs économiques sur l'énergie, notamment pour la Californie incluant dit son CV écrit fin 1999 ou
début 2000 "the potential environmental impact of a nuclear moratorium " [qui pouvait difficilement
plaire au LBNL], aussi sur des projets d'eau, sur le manque de minerais sur l'économie américaine.
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Suite au deuxième choc pétrolier, en 1981-2, avec le support de l'US DoE et de plusieurs cies pétrolières, il
est chargé d'établir des projections long terme des besoins pétroliers de 12 pays en voie d'industrialisation,
incluant l'Inde, aussi des inventaires d'énergies alternatives sur les îles très dépendantes de Hawaï
(géothermie, vent, solaire...). Pour les USA il est dans un groupe chargé de l'évaluation des techniques
d'extraction améliorées de pétrole, qui pointe les risques techniques mais conclut que cela ne posera pas de
problème à condition cependant qu'il y ait une bonne réglementation et qu'elle soit respectée
(link.springer.com/article/..., là).
Vers la fin des années 80, le GIEC étant dans les tuyaux des gros labos du DoE, changement de cap. Des
principaux pays en voie d'insdustrialisation sur lesquels J.A. Sathaye avait eu à travailler, on s'interesse
maintenant à leurs émissions de CO2 : par les énergies fossiles, et aussi l'usage agricole :
forêts/déforestation. A partir de 1988 il ne sera plus question d'autre chose avec lui que du « changement
climatique ». Il est co-auteur d'un chapitre ("International cooperation to Reduce Greenhouse Gas
Emission") du Draft "pré-GIEC" (avant tout rapport du GIEC) de l'EPA pour le Congrès US en fév. 1989
dont D.A. Tirpak, autre des 33 de Bangkok-2007 est co-auteur du "résumé à l'intention des décideurs".
"Les ateliers et études ont contribué directement au rapport 1990 du groupe III du GIEC. La recherche est
supportée par l'US DoE et EPA, l'Asian Development Bank et l'UNEP et, à partir de 1993, par l'US Country
Studies Programme qui est multi-agences" écrit son CV écrit fin 1999- début 2000. Rapidement cela bascule
sur le changement technologique et la coopération technique. C'est le International Energy Studies (IES)
Group du Lawrence Berkeley National Laboratory dont il est membre dès le départ (1988) et qu'il dirige

à partir de 1998 : une quinzaine de personnes + les échanges avec l'extérieur, budget de $ 2,5 M :
"...avec jusqu'à 15 sponsors, maintien de liaison étroite avec les groupes de sponsors, surveillance du
progrès du projet et de l'assurance qualité. Financement de recherche sécurisé de plusieurs bureaux du US
Department of Energy, de l'Environment Protection Agency et de l'Agency for International Development,
de l'United Nation Environment Programme, de l'Asian Development Bank, et des subventions des
compagnies pétrolières majeures et de plusieurs gouvernements étrangers." précise son CV écrit fin 1999début 2000.
Un autre sponsor arrivé pour le International Energy Studies Group de Berkeley est la Climate Works
Foundation (/ies.lbl.gov/..., ici).
La Climate Works Foundation, CWF, a été crée en 2008 à San Francisco parallèlement à sont binôme la
European Climate Foundation (aujourd'hui L. Tubiana) de l'autre coté de l'Atlantique. La CWF finance
également les grosses associations et Think Tanks verts : 350.org, OCI, E3G, Climate Action Network
(CAN), Friends of the Earth, WWF, et collabore avec l'IIASA, la World Bank, l'IEA, et diverses climateautres choses.
En 1995, avec un co-auteur ils écrivent ("Climate Change Mitigation in the Energy and Forestry Sectors of
Developing Countries", researchgate.net/profile/Jayant_..., ici, p. 395) :
"Renewable energy sources such as wind, solar energy, and nuclear energy have no direct carbon
content.",
plus loin (p. 402) :
"The China ALGAS study’s second scenario reports a similar sharp drop [en CO2] brought about by
increased use of hydro, nuclear, and other forms of renewable energy."
et pour son pays nourricier d'adoption, note bas de page 427 :
"Une étude récente de l'US Department of Energy ... a considéré les deux, l’efficacité énergétique et les
options d'énergie renouvelable, incluant l'énergie nucléaire, et supporte la réclamation des pays en voie de
développement que les pays industrialisés devraient commencer à réduire les émission de GES chez eux
avant de chercher un atténuation bas coût des GES en dehors de leur frontières"
Sous sa plume de grand expert, 9 ans après Tchernobyl, le nucléaire est une "énergie renouvelable" et sans
carbone, point-barre. Or J. Sathaye a été lead author de 11 rapports du GIEC à commencer en 1990 et a
figuré bien des fois sur les estrades de prestige du GIEC.
Puis l'article parle de scénarios. Un tableau page 404 montre que la thaïlande économiserait beaucoup de
CO2 avec du nucléaire. Et, p. 406, le fondement du GIEC, "comme d'hab." :
"Mettre en place une taxe carbone réduit les émissions en promotionant..."
La chanson ne changera plus, tel ce rapport J. Sathaye et al. de Berkeley/DoE (eta-publications.lbl.gov/...,)
là, où ils supputent : si on taxe le carbone à tel prix en Inde il se passerai ceci, si on le taxe à tel autre prix, il
se passera cela..
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Au LBNL il est avec un autre GIEC-III de Bangkok-2007, M.D. Levine que est le Directeur de
l'environnement. Il a publié avec Joyashree Roy, autre des 33 de Bangkok-2007 aussi en dehors du GIEC
puisque elle aussi a passé des années au Lawrence Berkeley National Laboratory, au moins de 1997 à 2004,
et qu'elle fréquente toujours la Californie, et qui propose pour l'Inde un scénario qui fait monter le nucléaire
de 9 à 30 %. Il a co-publié aussi avec James Hansen et par ailleurs avec P.R. Shukla autre des 33 de
Bangkok-2007, indien aussi, qui a fait des études supérieures en Californie aussi, qui a un peu travaillé avec
le Pacific Northwest National Laboratory de l'US DoE, et qui est également un éternel membre du groupe III
du GIEC.
En août 2016, J.A. Sathaye est dans un groupe de scientifiques qui écrivent au gouverneur de Californie,
avec dès la deuxième phrase du texte :
"The science is clear that human activity is the dominant cause of warming over the last half-century."
Même le groupe I du GIEC n'ose pas ce type phrase sans mention de probabilité.
Comme tous, il a énormément voyagé en avion de par le monde et la liste des entreprises, ONG, agences
internationales, etc. pour lesquelles il fait du travail de consultant est impressionnante.

Ceux/celles qui ont trouvé là leur métier de haut-e fonctionnaire international-e
sur cette dite thématique, certain-e-s très bien placé-e-s à l'ONU, ou en charnière avec leur pays
● Dennis A. TIRPAK
(formation d'ingénieur en mécanique selon le Washington Post) après avoir travaillé dans l'industrie (dans le
pétrole, l'aluminium et un Think Tank sur la défense) est devenu haut fonctionnaire US puis fonctionnaire
international. Il est à l'Environment Protection Agency, EPA, depuis les années 70. Il est présent à la
conférence de Villach, oct. 1985 en Autriche qui a lancé l'alerte "climatique" (au coté de T.F. Malone, d'un
Phil Jones, de Bert Bolin...).
A la fin des années 80, pour ce qui est "climat", l'EPA est totalement en phase avec le DoE (les travaux que
ce dernier finance, tel l'anglais Phil Jones), avec la NASA/GISS de James Hansen et avec la création du
GIEC fin 1988.
En fév. 1989 l'EPA avait sorti pour le Congrès un "draft" "Policy Option for Stabilizing Global Climate"
(400p.). Puis en décembre 1989 pour le Congrès : "The Potential Effects of Global Climate Change on The
United States" (450 p.). C'est des rapports "comme le GIEC" parus avant le premier du GIEC... (qui est
d'août 90). Le rapport EPA de déc. 1989 écrit d'ailleurs, p. 6 : "To the extent possible, this scientific
assessment will also be developped on an international basis and should be available in 1990". D.A. Tirpak
est co-auteur du "Résumé à l'attention des décideurs" de celui de février bien qu'il n'a aucune participation au
contenu (là) et il co-éditeur de celui de décembre.
Il en sera de même par la suite dans sa brillante carrière internationlale :
- Secrétaire du Framework Convention on Climate Change, UNFCCC de l'ONU qui est le chassis du
GIEC, et dont les COP sont la partie visible,
- à la tête de l'Unité sur le changement climatique de l'OCDE,
- coordinating lead author au GIEC,
- Président de la "conférence internationale sur les climats" (2005)...
et, comme quasiment tous dans son cas, il est consultant/advisor, pour des gouvernements, l'Europe, des
ONG...

● Rob J. SWART
Après un Msc en génie de l'environnement à Delft (1973-80), il travaille à l'institut national de l'eau potable
(RID, à Leidschendam à coté de La Haye/Delft, où il cotoie un autre futur des 33 de Bangkok, G.J. HEIJ).
Puis il part dans l'international en Amérique (1983-85) donne des cours de santé publique et pour la
prévention en alimentation en eau, sur l'ile d'Antigua (à coté de la Guadeloupe) et à Lima au Pérou, pour
l'OMS/PAHO (Pan African health Organisation dont le quartier général est à Washington D.C.).
Entre temps, en 1984, le RID a été regroupé avec le Netherlands Environmental Assessment Agency, RIVM
dont on a parlé dans l'introduction de cette annexe. C'est aussi un changement de lieu, Bilthoven (grande
banlieue NE d'Utrecht) et de têtes, car le RIVM qui regroupe maintenant 3 anciennes structures
gouvernementales devient un complexe important avec des ramifications internationales : UNEP, donc
UNFCCC/GIEC.
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On voit réapparaître R.J. Swart en 1988 (année de création du GIEC), dans un journal de logiciels appliqués
("Environmental Software") : "Un système informatique interactif a été développé pour les preneu/rs/ses
volontaires de décisions... les scénarios sont construits sur les données de croissance économique, la
consommation d'énergie, les facteurs d'émissions d'activité dans différents secteurs et des mesures de
réduction." (sciencedirect.com/..., là). C'est du modèle, et c'est son sujet désormais exclusif pendant vingt
ans, jusqu'en 2008.
Cette modélisation va devenir le modèle hollandais IMAGE (Integrated Model for the Assessment of the
Greenhouse Effect) utilisé par le GIEC. Physiquement à Bilthoven, R.J. Swart est embauché par le
GIEC/UNEP.
Il est pris dans le Stockholm Environment Institute, SEI (au départ Beijet Institut). Le SEI est dans le groupe
de départ du lancement de la panique climatique et complètement lié à l'ONU sur le sujet : c'est au SEI
qu'avait été donné la coordination du petit Advisory Group on Greenhouse Gases, AGGG, très militant, pour
les WMO/ICSU/UNEP en 1986, avec notamment G. T. Goodman et Bert Bolin. Dés 1990 R.J. Swart est coéditeur de "Target and Indicators of Cimatic Change" de ce Advisory Group on Greenhouse Gases
(sei.org/..., là).
Il a fait un séjour "modèles" et "échanges de permis d'émission de CO2" à l'US EPA une bonne partie de
l'année 1991. C'était donc avec Dennis A. Tirpak, lui-même très en phase avec les gens du DoE.

● Dai YANDE (戴彥德, souvent écrit comme Dadi ZHOU dans les rapports GIEC)
Il a un Bachelors (1970) puis un Masters in Physics and Engineering (1982) de l'université de Tsinghua à
Pékin. Il a un PhD du College of Diplomacy and International Relations de Genève (où se trouve souvent des
personnes en lien à des départements de l'ONU), un institut privé qui délivre des doctorats notamment sur
dossier (genevadiplomacy.ch/..., là).
"Il a été Visiting fellow au Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) et Visiting scientist au Lawrence
Berkeley National Laboratory (LBNL) aux États-Unis. Il a été co-fondateur du Centre d'Efficacité
Energétique à Pékin en 1992 en coopération avec PNNL et LBNL." (carnegieEndowment.org/..., là).
Il a été 22 ans à l'Institut de la Recherche sur l'énergie, IRE, (créé en 1980). L'IRE est classé dans la rubrique
académique nationale, a changé plusieurs fois de partenariat/affiliation : la Commission Économique d’État,
l'Académie, en 1988 sous la Commission d’État de Planification, en 2003 dans la Commission Nationale de
Développement et Réformes, NDRC dont D. YANDE a été DG 8 ans. Lui décrit le rôle de l'IRE comme celui
d'un Think Tank pour la Commission de Réforme, NDRC, et le Bureau de l'énergie.
L'IRE a de bons partenaires internationaux : Asia Develpment Bank, IEA, IAEA, National Energy
Commission, Shell Foundation, UNDP, World Bank (energy.xmu.edu.cn/..., là). Aujourd'hui l'IRE possède
l'entreprise Jike New Energy Technology Company.
Dai YANDE a été conseiller à la World Bank, au Global Environment Facility, GEF (dont le fond est géré
par la World Bank) des Nations Unies de 1996 à 2001. Il a dirigé le Programme chinois "lampes vertes"
(fluorescentes en remplacement des incandescentes, commencé en 1996) qui, par son intermédiaire, a reçu le
support du United Nations Development Program, UNDP.
Il faisait partie de la représentation chinoise au GIEC et a été lead author du GIEC-III.
Il est co-auteur du livre "Green low-Carbon Development in China" chez Springer.
Il a été Directeur non exécutif indépendant au China Windpower Group Limited de 2009 à 2014. Il est
membre du Bureau de conseil de China Energy Partners (bloomberg.com/..., là). Il prend en compte
l'argumentation type "climat", subordonnée à celle, et comme source, de développement économique qui doit
primer (wilsoncenter.org/..., là).
China Energy Partners semble être de type holding, adresse : Rockefeller Plaza, New York
(bloomberg.com/.., là). China Energy Partners était présidé par Paul J. Feldman qui venait de 20 ans de
AT&T, qu'il a quitté en 1995. P.J. Feldman (formation en économie + théologie) est depuis impliqué aux
plus hautes responsabilités de business et organismes d’État américain liés à la distribution d'électricité,
aussi télécoms, logiciels, secteurs technologiques, opportunités d'investissements (et est dans de nombreux
C.A. y compris Boeing; bloomberg.com/..., là).
D. Yande milite pour une énergie "non carbonée", nucléaire et renouvelable comme il l'exprime aux
enseignant-e-s du Collège d'énergie/Xiamen University en sept. 2017 (répété dans cet ordre, deux fois,
xmu.edu.cn/..., là).
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En 2008 lorsqu'il obtient une fonction au Carnegie Endowment for International Peace (Senior Associate
Energy and Climate Program), il explique qu'il prône d’accroître une coopération entre la Chine et les USA
sur l'énergie et la question climatique (nofrakkingconsensus.com/..., là).
En janv. 2011 a eu lieu à Washington D.C., le 2ème "China Strategic Forum on Clean Energy Coopération"
organisé par l' US Brookings Institution (Washington D.C., John L. Thornton) et le China Institute for
Inonovation And Development Stategy, CIIDS, créé en 2010 (Zheng Bijian), pour parler business à venir. Dai
YANDE/Dadi Zhou a fait l'introduction et était modérateur. C'était (peu) avant Fukushima et coté US, tout le
monde était là : Westhinghouse, General Electric, Babcock & Wilcox, TerraPower, Duke Energy, DoE,
Lawrence Livermore National Laboratory, Idaho National Laboratory, Rio Tinto, Goldman Sachs, World
Bank, et même Siemens, Hitachi et Areva. C'était idem pour le coté chinois avec les personnages des
compagnies correspondantes (brookings.edu/..., là).
Le rapport du Carnegie Endowment for International Peace, CEIP, "The future of nuclear power in China",
2018 (Washington D.C., rapport financé par la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation), mentionne
(carnegieendowment.org/..., ici p. 67, on met en gras) :
"Particulièrement, avant l'accident de Fukushima, des estimations quasi officielles de l'Agence
gouvernementale chinoise pour la capacité d'énergie nucléaire installée en 2050 étaient aussi élevée que
400 à 500 GWé [≈ 450 réacteurs atomiques de 1000 MWé, on comprend que le tout nucléaire-US était
au forum de janv 2011 mentionné ci-dessus]. Ces estimations correspondent aux nombres utilisés par les
scientifiques au Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) aux Etats-Unis, à commencer à la fin des
années 2000, en coopération avec les chercheur/euse/s affilié-e-s au NDRC, qui ont utilisé les données
chinoises pour modéliser la demande électrique chinoise projetée et les émissions de gaz à effet de serre."
et page suivante suite à un graphique, après avoir écrit que Fukushima avait affecté ces prévisions (p. 69) :
"Le scénario sur la figure de gauche, avec moins de modération et plus de génération d'énergie par le
charbon et le nucléaire [pour le nucléaire ≈ 2700 TWh], réflète des hypothèses de référence chinoise plus
conventionnelles et les données du NDRC'Energy Research Institute (ERI) avec la collaboration du LBNL.
(...) S'il en est ainsi les chercheurs chinois qui collaborent avenc le LBNL disent que la plus grande partie
des additions « seront renouvelables et/ou nucléaire »"
Ces projections sont impossibles avec la filière eau légère actuelle. Avec des parcs théoriques de ce genre, les
mines du métal lourd uranium seraient raclées en quelques années, d'autaut que, une autre de ces 33 GIEC de
Bangkok-2007, Joyashree ROY, réclame la même chose pour l'Inde. Par conséquent seul le "concept" de
"dit" "surgénérateurs"...
Le rapport du Carnegie Endowment continue :
"Sans information publique qui font autorité sur ce projet ces dernières années, des chroniques de médias
spéculatives disent que la CNNC [China National Nuclear Corporation] en collaboration avec le CIAE
[China Institute of Atomic Energy] et la firme américaine TerraPower, commencerait à construire un
réacteur à neutron rapide 600 MWé dans le Fujian avec un design TerraPower. Le concept TerraPower,
développé en partie à la suite des R&D des dernières décennies à l'Argonne National Laboratory aux EtatsUnis utilise des combustibles du réacteur, métalliques. Dans sa coopération avec la Russie sur le CEFR
[China Experimental Fast Reactor, 20 MWé, qui a eu un historique "à la Superphenix"], le CIAE s'était
concentré plutôt sur l'emploi futur de combustible oxyde. Néanmoins, certaines affirmations de médias
défendent que le CIAE aurait malgré tout la charge du développement du combustible pour l'unité
TerraPower." (CEIP 2018 p. 30-31)
Les ambitions de ces personnages ne sont ni minces ni temporaires :
"Ces dernières années, le CIAE a proposé de faire suivre le réacteur 600 MWé vers 2030 avec le premier
d'une série de surgénérateurs commerciaux appelés CCFR-B, ou une version alternative appelée CCFR-T
afin de démontrer la transmutation. Dans les deux cas, ce plan nécessite la construction de beaucoup de
super surgénérateurs dans les 2050, qui "remplacerait les combustibles fossiles" entre 2050 et 2100."
(CEIP 2018 p. 31).
Evidemment ça ne marche pas sans "beaucoup" d'usines de "retraitement", style La Hague. Il y a des
discussions déjà depuis des années avec Areva/Orano, entre autres, pour ça.
La World Nuclear association rapporte (world-nuclear.org/..., là) :
"En 2015 a été instauré China National Nuclear Power Company Limited Xiapu dans le Fujian avec 55%
CNNC, 20% Fujian Funeng Co Ltd, 10% Huaneng Nuclear Power Development Corp, 10% China Yangtze
Power Co Ltd et 5% Ningde State-owned Assets Investment Management Co. Le plan était de construire le
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premier TerraPower 600 MWé ainsi appelé réacteur à neutrons rapide à vague progressante [travelling
wave reactor, TWR, refroidit au sodium métallique liquide, à 510°C, avec un système très complexe de
barillet, concept expérimental qui existe "sur papier"]. Mais finalement le gouvernement chinois a opté fin
2017 pour un 600 MWé expérimental dans la lignée de son prototype à lui CEFR.
Cela est reporté, dit le CEIP-2018 à la décision chinoise suivante, vers 2020 : sera-t-il un deuxième de lignée
chinoise plus gros (1000 ou 1200 MWé) ? ou bien le TerraPower 600 MWé prototype à tenter ?
Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et l'un des premiers milliardaires de la planète, est le Président
fondateur et l'un des principaux actionnaires de TerraPower qui est une cie privée crée en 2008, installée à
Seatle (Bellevue). Mais la recherche est faite dans des labos du DoE et Universités US, DoeE qui alloue
des paquets de plusieurs dizaines de millions $ pour cela, et c'est en lien avec la National Nuclear Security
Administration US, ainsi que avec Toshiba qui possède 70 % de Westinghouse. L'Idaho National
Laboratory, INL, du DoE par exemple travaille à essayer de faire le combustible pour TerraPower
(inl.gov/..., là). Dans les année 1960 l'INL sur un plateau désertique, avait plus de 20 réacteurs de recherche
sur un terrain de 1800 km2 et a eu des accidents célèbres, comme ce technicien le 03/01/1961, introuvable
car épinglé au plafond comme un papillon, transpercé par une barre de contrôle suite à une excursion
nucléaire dans un petit réacteur (les cadavres des 3 opérateurs devront être traités comme déchets
radioactifs; Pharabod et Schapira, "les jeux de l'atome et du hasard, chap. 3). Il s'y trouvait notamment le
"surgénérateur" EBR-II, (1961-94), refroidi au sodium métal liquide, comme celui que veut construire Bill
Gates avec TerraPower, et on y préparait un autre, le Integral Fast Reactor, IFR, auquel, très grosse
frustration à Idaho, le Congrès refusera les fonds, notamment parce que c'est une excellente filière de
prolifération (Pu "qualité militaire").
Des essais du combustible TerraPower devront être faits dans un réacteur à neutrons rapides en Russie.
Pour ce projet, TerraPower a déjà eu aussi des discussions avec l'Inde, la Russie, et la France, des pays où
l'acceptation, des autorités en tout cas, est plus facile qu'aux USA.
Dai Yande se rend à de nombreux meeting internationaux (on le voit à l'AAAS, American Association for the
Avancement of Science, meeting à San Diego en 2010, au Global Engineering Congres en oct 2018 à
Londres, etc.,).

● Ogunlade R. DAVIDSON
Il a un Bachelor. Eng (Mech), University of Sierra Leone; un M.Sc M.Sc therm-fluid, University of
Manchester (1974-75), un PdD, Heat Transfer, University of Salford, Angleterre (1976-79). Depuis 1993 il
est Prof. de "mechanical engineering", puis Recteur, de l'Université de Sierra Leone. Il a été Ministre de
l'Energie du Sierra Leone. De 2000 à 2003 il a été prof. d'energie à Cape Town, Afrique du Sud. "Avant cela,
il a été Senior Fullbright Scholar [gouvernement] à l'Université de Californie, à Berkeley, en 1987, et
MacArthur Scholar à l'Université de Princeton et au Lawrence Berkeley National Laboratory aux USA en
1990-92."
O.R. Davidson est au GIEC-III depuis 1997, il en a été co-président.
Et comme tous ces experts sans exception : "He has worked as a Consultant for several bodies including
UNESCO, UNIDO, ILO, UNECA, UNDP, UNEP, GEF, UN-FCCC, NEPAD, ADB, World Bank, Batelle
laboratories and Carnegie Corporation, New York.".
Il a écrit un livre avec Bert Metz.

● Sujata GUPTA
Elle a fait un master d'économie à l'Université de Delhi. Déjà à ce moment elle est co-auteure d'un petit
papier qui figurera dans un livre "Global Warming Mitigation Strategies and Perspectives from Asia and
Brazil" co-édité par R.K. Pachauri. Puis elle fait un PhD à la London Business School (1991-95) sur un sujet
GIEC : "Carbon Abatement costs in an empirical model of the Indian economy : an integration of micro and
macro approach". En oct. 1992 elle a fait partie des 80 retenu-e-s au colloque GIEC-IIASA "on EnergyRelated Greenhouse Gases Reduction and Removal" dans le locaux de l'IIASA en Autriche. Son travail de
thèse sera utilisé dans un livre (publié en 1997) écrit essentiellement par des personnes de la London
Business School dont elle est l'une des 4 co-auteur-e-s : "Argument in the Greenhouse : The international
economics of controlling Global Warming", dans le cadre d'une recherche co-financée par le projet europén
JOULE II (dont le Directeur est Pierre Valette qui finance en même temps le programme ExternE dont on a
parlé ici dans le paragrahpe II-1-2).
Elle a travaillé comme visiting researcher à l'IIASA dans ses locaux en Autriche (dates non données).
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De 1996 à 2001 elle est au TATA Energy Research Institute (plus tard appelé TERI) Dirigé par R.K.
Pachauri. Elle y est Director of the Policy Analysis et les mails du Climategate montrent que c'est elle qui
était en charge des initiatives internationales du TERI avec les partenaires anglais-e-s. Elle est à la COP de
2001 dans l'équipe du TERI. En mai 2002 Rajendra k. Pachauri Directeur du TERI est élu Président du GIEC
(jusqu'en 2015). Aux Nations Unies encore en 2002 Sujata Gupta est choisie avec 9 autres comme membres
du panel de l'UNFCCC, qui gère les COP.
Elle devient un pilier du GIEC, coordinating lead author, souvent avec l'américain D.A. Tirpak, pour les
deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapport.
Elle rentre à l'Asian Develpment Bank, ADB, en 2003 à des postes de Direction (tout en étant encore dans le
bureau UNFCC pour au moins une paire d'années, aussi elle est par endroit donnée comme affiliée à la ADB
en 2000). En 2012, elle est cheffe des investissements dans le Department du secteur privé de la ADB.
Elle continue en même temps d'être co-auteure d'études. Par exemple elle est une des 11 co-auteurs en 2004
de "Cost-effective control of SO2 emissions in Asia". Le premier auteur est Janusz Cofala de l'IIASA (on
mentionne en Annexe A-1 comment dans ces rapports "pollution" l'IIASA s'y prend pour favoriser le
nucléaire quand bien même ça ne change pas grand chose à la situation). En 2009 elle publie avec R.K
Pachauri ("A reappraisal of WRI's estimates of greenhouse gas emissions"), etc.

● Priyaradshi R. SHUKLA
Il est professeur au Indian Institute of MAnagement, IIMA, à Ahmedabad au Nord de Bombay dans l'Ouest
de l'Inde. Cette école de Management a été créée dans les années 60 avec l'aide de la Ford Foundation et de
la Harvard Business School de Boston. P.R. Shukla lui même a fait ses études aux USA, Master puis PhD à
Stanford (1979). Il a intégré le GIEC comme membre d'un pays en development en 1993 et ne l'a plus jamais
quitté. Il est depuis 2015 dans les Vice-Présidents, aux cotés de V. Masson-Delmotte de notre CEA, mais lui
dans le groupe III. Dans ces années 90 il a fait un rapport avec le Pacific Northwest National Laboratory
de l'US DoE.
Il fait partie des 13 personnes à qui avait été commandé pour dec. 2003, le rapport "Beyond Kyoto :
Advancing the International effort against Climate Change" du Pew Center. Il y est co-auteur de la "Think
pieces" "Development and Climate : Engaging developping countries", 21p. On a parlé de ce rapport pour
Laurence Tubiana qui était une autre de ces douze personnes choisies/rémunérées (là paragraphe II,
l'Amérique). Le rapport écrit en introduction : ""Le Pew Center et les auteur-e-s tiennent à remercier
particulièrement le programme d'énergie durable de la Fondation Shell pour son support généreux des six
think pieces publiées ici". Le co-auteur de P.R. Shukla était Thomas C. Heller, professeur en affaires
juridiques internationales à Stanford pendant 30 ans (a monté son affaire personnelle depuis). Le mot
« climat » est à presque toutes les lignes mais le sujet est la structure de la finance/économie.
Dans les années 2001-2007, P.R. Shukla travaille notamment en collaboration avec le "National Institute for
Public Health and the Environment" hollandais, RIVM, de Bilthoven, qui est aussi un centre UNEP depuis
1994, et dont Bert Metz est par ailleurs Vice-Président du groupe III du GIEC. Sur ces années il a plusieurs
communications communes avec la jeune Rutu Dave, qui est là-bas. Notamment les 27-28 septembre 2004
les RIVM et IIMA organisent un Workshop sur la finance et climat à New Delhi dans l'Hôtel Le Médidien.,
ou Thomas C. Heller est présent avec eux. Il a aussi écrit des, les, banalités GIEC, sur l'Inde (2005) avec un
autre des 33 signataires du texte de Bangkok-2007, Jayant Sathaye, indien émigré au Lawrence Berkeley
National Laboratory en Amérique.
L'occupation pratiquement exclusive de P.R. Shukla, qui est aussi comme tous les autres un consultant, a
toujours été le problème économie-climat défini par le GIEC. Il a beaucoup écrit sur son application
éventuelle à l'Inde. Il est clair à le lire que c'est mission délicate parce que le mono discours taxes CO2 des
grands fonctionnaires internationaux du GIEC et la multiplicité de terrain de l'Inde sont deux choses très très
éloignées. Il est aussi dans les co-présidents de la Commission "Carbon Pricing leadership Coalition", CPLC,
avec Nicolas Stern, 2 prof. de la Columbia university de New York, etc., et dont Gerard Mestrallet, Président
de Suez est l'un des deux co-président-e-s de la gouvernance. P.R. Shukla a signé la pétition de la European
Climate Foundation contre le charbon (qui fait vivre l'Inde). Il était membre de la délégation indienne dans
les COPs. En 2009, on le trouve dans le International Consortium (globalchange.umd.edu/...), là, où le petit
monde complet de modélisateurs-conseillers du GIEC se retrouvent.

● Rutu DAVE
Indienne née à Bombay, elle a un Bachelor d'environnement de East Anglia (haut lieu du GIEC avec Phil D.
Jones), Angleterre, en 2000, puis un Master de l'université de Wageningen (entre Utrecht et Arnhem) en
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Hollande en 2002 tout en étant physiquement présente à la Yale University, School of Forestry &
Environmental Studies dans le Connecticut aux USA en 2001-2002. Elle est là-bas sur les photos des élèves
de l'année 2002. C'est un petit entre-aperçu des liens entre les labos militants pour les UNEP/GIEC aussi
distants qu'ils puissent être.
James G. Speth le doyen de cette Yale School, un juriste, avait été administrateur de l'UNDP de 1993 à 1999
et avocat et co-fondateur du Natural Resources Defense Council et il sera plus tard au Bureau de Conseil de la
grosse association verte créée par les Foundations Rockefeller : 350.org, ainsi qu'à Demos un Think Tanks cocréé par Stephen Heintz (qui étudiant, avait milité avec B. Clinton) qui le quitte en fév. 2001 pour devenir
Président exécutif du Rockefeller Brothers Fund. Le Natural Resources Defense Council a pris position
publique de soutien à Hillary Clinton, "championne de l'environnement" lors de la campagne 2016 (là).
Rajendra K. Pachauri en tant McCluskey fellow a enseigné dans cette Yale School of Forestry la fin de l'année
2000, avant d'être élu Président du GIEC en avril 2002. La Mac Arthur Foundation a donné 6,5 millions à cette
School entre 1997 et 2008. On a mentionné en début de ce document que le workshop IIASA (à Laxenburg en
Autriche) des 28-30 sept 1992 : "Coût, Impact, et Bénéfice possible de la diminution de CO2" avait été
soutenu notamment par l'Université de Yale avec l'Energy and Industry Subgroup du GIEC. La School,
propriétaire de très vastes forêts qu'elle confie à des exploitants, d'un gros porte feuille d'actions, d'un parc
immobilier..., est l'une des plus riches des USA.

Fig. A-2-2. Al Gore accueilli à la Yale University, School of Forestry & Environmental Studies, New Haven,
Connecticut, ici avec le Doyen James G. Speth ancien administrateur de l'UNDP et deux étudiantes, en
pleine campagne présidentielle 2004. Al Gore a fait un discours dans la grande chapelle Batell devant 1100
étudiant-e-s le 13/04/04 (journal de cette School, spring 2004).
Le site de la Harvard Kennedy School écrit de Rutu Dave (belfercenter.org/..., là) :
"... Yale... 2001-2002, où elle a fait une recherche sur les associations public-privé dans le secteur des
énergies renouvelables. A l'université de Yale, Rutu a travaillé sur le programme Yale-Programme de
développement des Nations Unies (UNDP) sur les associations Public-privé dans l'environnement urbain.
Elle a travaillé sur le troisième rapport du International Panel on Climate Change (IPCC = GIEC) et le
Global Environment Outlook Report pour ..... (UNEP) à Bilthoven en Hollande."
Le 3ème rapport GIEC a été présenté à Genève en février 2001, l'année qui suit son Bachelor à East Anglia
(= Bac+3 normalement). Certains des volumes GIEC ont été publiés en 2000. Elle y est remerciée par les
Vice-Président Bert Metz (du RIVM où elle a été prise), et O. Davidson autre pilier du groupe III du GIEC,
pour relecture du rapport "Economic cost and benefit of GHG mitigation", proceedings édités en juil. 2000
d'une réunion qui s'est tenue à Eisenach en Allemagne les 14-15 fév. 2000.
Parmi les auteurs GIEC du 3ème rapport on compte donc Bert Metz alors du RIVM et P.R. Shukla.
Bilthoven (grande banlieue NE d'Utrecht) est un des lieux du UNEP/GIEC. C'est là que se trouve The
Netherlands National Institute for Public Health and the Environment, RIVM (RIjksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu), section Environmental Assessment Agency (Milieu en Natuur Planbureau,
MNP ou PLB), = RIVM/MNP :
"Pour l'UNEP, RIVM a été un centre de collaboration pour l'évaluation, le report et les prévisions de
l'environnement depuis 1994." (rivm.nl/bibliotheek/..., là, p. 2).
Par ex. le RIVM/MNP produit l'un des 5 modèles utilisés par le groupe III du GIEC : IMAGE. C'est un
modèle « RIVM/UNEP » donc financé par l'UNEP, dans le cadre du Global Environment Outlook (comme,
rivm.openrepository.com/..., là en 97). En 2001, c'est la version IMAGE 2.2.
Le Vice-Président du Groupe III du GIEC, le chimiste hollandais Bert Metz, est alors au RIVM qu'il a joint
en fin de carrière, de 1998 à 2005.
A quel titre R. Dave est alumni (ancienne élève) de Harvard n'est pas dit dans la biographie de Harvard mais
le Journal de la School Forestry Yale, printemps 2004 écrit qu'elle est : "Fellow à la John F. Kennedy School
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of Government at Harvard University..." (Boston) et qu'elle est aussi en Hollande sur le climat, de nouveau à
cheval des deux cotés de l'Atlantique.
De 2003 à au moins 2007, année du 4ème rapport GIEC que l'on commente ici, Rutu Dave est affiliée
RIVM/MNP. En 2003, elle est à l'hôtel Wyndham à Montréal, Canada, où a lieu une réunion sur "la
dimension humaine de la communauté de recherche sur le changement environnemental global" organisé par
le "International Scientific Planning Committee". Elle fait une présentation dont P.R. Shukla est coauteur.

"Think pieces"
du Pew Center, dont une par T.C. Heller et P.R. Shukla, servent dans des forum "off" organisés par le TERI
de R. Pachauri et l'Iddri de L. Tubiana/R. Baron.
Les 27-28 septembre 2004 les RIVM et IIMA (dont Shukla est Directeur) organisent un Workshop à New
Delhi dans l'Hôtel Le Médidien. Il y a un article de T. Heller et P.R. Shukla ("Financing the climate-friendly
Development Pathway with Ilustrative Case Studies from India..."). Ruta Dave est aussi une première
auteure : "Financing Integrated Development and Climate Strategy", cela avec Heller, kok et Shukla. Heller
est juriste de la Stanford University, USA (où il a a probablement eu Shukla comme élève) poids lourd du
GIEC. Et en 2007 P.R. Shukla écrit un rapport sur la biomasse en Inde qui de nouveau est publié
conjointement avec le RIVM (là, où R. Dave, notamment, est remerciée).
Début 2006 dans une équipe de la Commission Européenne "implementing Sustainable Trade" l'affiliation de
R. Dave est : « GIEC-Hollande ».
Dans les pré-versions du rapport 2007 du groupe III du GIEC on voit que R. Dave est responsable des liens
entre différent(e)s auteur(e)s, notamment pour régler des problèmes. Dans la version finale, elle est une des
cinq éditeurs avec Bert Metz.
Ensuite elle passe à la World Bank où elle est spécialiste de l'énergie et climat (selon Lindedin) et puis dans
ESMAP, Energy Sector Managment Assistance Program, du World Bank Group, à Washington D.C.
Les 1-12 décembre 2003 elle est à la COP 9 à Milan, où sont aussi P.R. Shukla, etc., où les

● Kirsten HALSNAES
Danoise, après un Master d'économie (1983) elle est une courte période fonctionnaire au Ministère de
l'habitat en économie et statistique. Elle est ensuite au Risø National Laboratory for sustainable Energy de
l'Université technologique.
Le Risø National Laboratory est le (petit) "Marcoule-danois", créé pour développer le nucléaire
(pacifique pour eux) au Danemark. Il a été inauguré le 06 juin 1958 par Niels Bohr (suite à Eisenhower
"Atom for Peace" en déc. 1953). Sa vie sera mouvementée avec abandon d'un projet de réacteur danois,
puis abandon d'une collaboration avec la Suède, alors que son budget était particulièrement élevé pour un
pays comme le Danemark. Il était tenu par la Commission d’Énergie Atomique (AEK, présidée par N.
Bohr jusqu'en 62) jusqu'en 1976. Risø a eu 3 petits réacteurs de recherche achetés aux américains mis sur
une petite péninsule du" Roskilde Fjord" (c'est tout plat, 5 km au Nord de Roskilde, 30 km à l'Ouest de
Copenhague), le plus gros, DR3 à eau lourde, 10 MW, arrêté en 2000, et il a eu avec une "cellule chaude".
Risø a eu aussi son petit tokamak pour étudier la fusion.
Pour mémoire, courant 1938, une équipes allemande, O. Hahn, L. Meitner et F. Strassmann découvrent la
fission (en détectant un élément léger, le baryum). Utilisant les théories de l'époque, de N. Bohr et d' A.
Einstein, ils argumentent que cela devait permettre de libérer des neutrons et de l'énergie. Frish, le neveu de
Lise Meitner est à Coppenhague ou est aussi Niels Bohr. C'est ce dernier qui amène aux USA la découverte et
argumentation à Einstein et à Fermi en 1939. On connaît la suite.
Avec la première crise pétrolière, fin 73 : nucléaire toute, le premier réacteur danois est prévu pour 1980. Il
sera acheté mais Risø sera l'expert nécessaire de la chose atomique. Risø assure aussi ce qui a été décrit
comme de la propagande en faveur du projet, ce qui ne le rendra pas populaire auprès d'une partie de la
population. En 1976, le parlement recule la prise décision et en 1985 il votera l'abandon du projet à la
frustration d'une bonne partie du personnel de Risø. En 1976 le AEK avait été dissout et il a été demandé
au Risø National Laboratory de ne plus focaliser l'essentiel de son activité sur le nucléaire mais de
considérer toutes les énergies. Cela préparera un succès futur sur l'énergie éolienne danoise (en lien avec
les industriels) bien que cela ait d'abord été reçu au Risø comme une humiliation, et on y travaille
aujourd'hui sur la pile à combustible. Dans les années 90, le centre sera mis à contribution, sur les
pollutions, le trou d'ozone puis le « climat ». Il garde un Département important sur tout ce qui est
nucléaire à quoi certain-e-s sont attaché-e-s et continuent de défendre, y compris la fusion (JET en
Angleterre, puis des pièces pour ITER...). En 2006 il est groupé avec l'Université Technique du Danemark
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(DTU). En 2007 le nouveau directeur du Oak Ridge National Laboratory, et de UT Batelle au USA, le
physicien d'origine canadienne Thomas Mason, vient directement du Risø National Laboratory.
- En 2011 sort le Risø Energy Report 10 : "Energy for smart cities in an urbanised world". Tout devra
être "smart" ("linky" sur la borne de recharge de votre voiture électrique, etc.), des technologies silicon
valley "integrated information and communication technologies" partout, pas faites pour les électrosensibles ni celles/ceux à qui les RG de l'élite en veulent sous le régime politique en place du moment... car
ils pourront suivre vos actions sur leur écran au mètre et à la minute près. Dans "Conclusions et
Recommandations": la définition inclue : "smart city is ... city focused on .... small carbon footprint" et
plus loin : "la demande que ces smart solutions va faire sur le marché va grandir dans les décennies à
venir afin de réduire les émissions globales de CO2", précision on en conviendra qui n'a pas à voir avec de
la pollution des villes (CO2 molécule du vivant). Une voiture qui ne rejeterait que du CO2 serait
absolument propre et vivant-friendly. Tous les transports, notamment les voitures individuelles, des smart
cities de ce Risø report devront donc être électriques ou "sur du carburant produit par la biomasse". Pas
question de frugalité le Risø rapport prévoit "une croissance économique saine". Ces smart-villes
ressembleront donc beaucoup à celles actuelles, des rues pleines de bagnoles, avec des bornes électriques
et des compteurs partout en plus. Il faudra de nombreux tonnages de cuivre pour les rotors des milliers de
moteurs électriques et cablages mais comme ça ne peut pas être extrait sous une smart city, alors c'est pas
le sujet. Avec quoi faire ces montagnes d'électricité "non carbonée" qu'il faudra très abondante la nuit
quand on recharge les voitures ? Ils parlent bien de mini-éoliennes sur quelques toits certes, mais... avec la
consommation annoncée, ça va pas le faire... Les deux reviewers choisi(e)s de smart cities sont, comme
Kirsten Halsnaes, deux signataires de Bangkok-2007 qui a officiellement mis le nucléaires sur le même
plan que éolien, solaire et biomasse au nom du GIEC : S. Kahn Ribeiro qui promeut le carburant fait
(depuis les années 70) à partir des grandes plantations de canne à sucre dans son pays au Brésil et, plus
proche de l'Europe où il n'y a pas de canne à sucre, l'allemand "Dr. Hans-Holger Rogner, International
Atomic Energy Agency" (orbit.dtu.dk/..., là). Une petite vengeance à prendre sur 1985 au Risø ?
En fév. 1992 K. HALSNAES est embauchée UNEP et va y rester sa carrière, physiquement toujours postée
au Risø National Laboratory au Danemark, comme haute fonctionnaire internationale. Comme tout ces
autres expert-e-s les voyages à travers le monde commencent aussitôt, à Delhi et deux fois à l'IIASA en
Autriche cette année là. En 1993 trois fois à l'IIASA en Autriche, encore à New Delhi au TERI (dir.
Pachauri), à l'AIE/OCDE à Paris. En 1997 elle valide un PhD d'économiste qualifiée de la Roskilde
University. A partir de 1998 elle devient une leader UNEP dans les calculs de mitigation (atténuation) et de
finance notamment appliqués aux pays en développement. Elle travaille alors en commun avec d'autres
piliers du GIEC-III sur ces sujets là : P.R. Shukla (ou aussi Amit Garg) du Indian Institute of MAnagement,
IIMA, à Ahmedabad, et aussi, répétitivement, le même sujet repris chaque année, sur "costing methodology"
notamment avec Anil Markandya* (alors à l'université de Bath, Angleterre). Étant UNEP qui est l'un des
deux parents du GIEC, elle est une experte du groupe III des rapports GIEC.
* On revoit Anil Markandya plus tard co-auteur d'un article dans The Lancet, "Electricity Generation and Health", qui
s'appuie comme il ne le dit pas exclusivement sur le projet européen/ORNL ExternE dirigé par Pierre Valette pour
remplacer le charbon par du nucléaire (ici, paragrahpe II-1-2).

● Adil NAJAM
Un pakistanais qui a émigré à Boston.
Actif dans sa jeunesse (il a fait de la radio sur le sport et autre sujets, des écrits, des dessins dans des revues),
il a un Bachelor à l'université d'ingénieurs et technologie de Lahore (1989, "computer Aided Analysis,
Design et Drafting for commercial complex").
Le mot environnement (Conservation et sustainable development) apparaît aussitôt, en 1989, dans ses CV en
même temps que le nom des grosses associations qui travaillent avec ONU et gouvernements : IUCN,
International Union for Conservation of Nature (associé à l'UNEP et WWF en 1980, dont le siège comme
celui de WWF est à Gland au bord du Lac de Genève en Suisse, IUCN proche aussi de l'US Asian
Foundation qui a reçu du financement CIA jusqu'au milieu des années 70, avait signé des accords avec les
Affaires étrangères pakistanaise en 1982) et l'USAID (soft power américaine qui travaille aussi souvent en
binome avec l'Asia Foundation). Il reçoit un Fulbright/US State Department Award to study "Grassroots
Democracy in USA" en 1991, année de son américanisation. On l'aperçoit co-chercheur derrière J.C. Ribot,
un McArtur fellow de Harvard (après l'avoir été au Lawrence Berkeley National Laboratory ) pour un livre
"Climate variability, climate change and social vulnerability in the semi-arid tropic" par la fondation Esquel,
avec une conférence des 27/01-01/02/1992 à Fortaleza au Brésil.
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Et c'est Boston. Pour le décor, la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University (Banlieue NE
de la ville, impliquée dans accord US Asian Foundation avec Pakistan 1982), la Boston University, le MIT,
Massachusetts Institute of Technology, et la Harvard Law School biens connus, sont tous à quelques
kilomètres les uns des autres dans la ville de Boston avec des liens croisés.
Jusqu'à 1997 A. Najam passe un Msc avec comme mémoire "Developing Countries in the Politics of
Sustainable Development." suivi d'un PhD, mémoire "Developing Countries in Global Negotiations —
Getting Beyond the Lowest Common Denominator" au "Department of Urban Studies and Planning" partie
de la school of Achitecture and Planning" du MIT. Pour le PdD il disait : "j'utilise le jeu Chlorine comme
outil pour rechercher le comportement des pays en développement dans la politique environementale
internationale", un jeu de rôles avec "industriels", "ONG", etc., fictifs. C'est un logiciel du MIT, supervisé
par le Pr. Lawrence Susskind, du Department de "Environmental and Urban Planing" qui était en même
temps à la Harvard Law School (web.mit.edu/..., là). Bien des années plus tard, l'Iddri-Science-Po/Laurence
Tubiana avec des étudiants s'essaieront à leur tour à ce petit jeu (cairn.info/..., là). Parallèlement Adil
NAJAM a des petits enseignements, fait des articles pour l'Union of Concerned Scientists (ONG US), et
encore avec l'IUCN.
L'été 1994 il est sélectionné par l'IIASA pour le stage d'été dans ses locaux à Laxenburg en Autriche. De
retour des années plus tard à l'IIASA, où il est de nouveau invité pour un speech ("100% GIEC-véritable", en
version théatrale), il dira que cela lui a donné un réseau, des ami-e-s et des idées (iiasa.ac.at/..., là). De plus il
est entré au Governing Concil de l'IIASA. En 1995 il est retenu comme John D. Rockefeller Research
Fellow pour un stage d'été à la Yale Université (à New Haven au SW de Boston) et le même été il est invité à
la session du Aspen Global Change Institute.
A partir de 1997 quand le PhD se termine il a des emplois d'assistant à la Boston University et (à partir 2003)
à la Flecher School law diplomaty. A cette époque, outre le GIEC, il a fait partie de quelques commissions
pakistaises (2001, 2002).
Enfin à partir de 2007 à la Boston University il devient Frederick S. Pardee Professor of Global Public
Policy, aujourd'hui le doyen de cette School.
En 2011 il deviendra Trustee de WWF et en 2013 de l'Asia Foundation (dont on a parlé plus haut, qui
travaille en partenariat avec Google notamment). Il devient aussi Président du Bureau du conseil du Luc
Hoffmann Institute (luchoffmanninstitute.org/..., là) qui est plus ou moins une branche de WWF, même siège
à Gland en Suisse, et qui travaille en outre avec l'IUCN et l'UNEP, Institute qui milite, discrètement, en
faveur de l'usage des OGM (la biomasse comme on l'a vu plus haut est bien présente dans le groupe III du
GIEC).
Adil NAJAM est un des auteurs des 3ème (début 2001) et 4ème (2007, Bangkok...) rapports du GIEC. En
2008, il est entré au Committee on Development (CDP), un organisme de conseil au UN ECOSOC.
Il est actif dans les média et a son compte twiter. Comme tous ces experts, il est parallèlement consultant et
conseiller des organisations internationales, ONG et gouvernements.

● Peter BOSH
est Hollandais, il a fait un Master de droit à l'université Erasmus de Rotterdam (1978-82). Il est embauché au
Bureau Central de Statistiques de Hollande. En 1989 (le GIEC vient de se créer, et les hollandais avec
l'UNEP co-créateur du GIEC, sur son petit territoire, sont très actifs) il trouve sa voie définitive (derrière
Roefie Hueting) : introduire les méfaits de l'environnement, c'est le « climat », dans les calculs financiers
prévisionnels. Il font un rapport pour WWF sur ce sujet en 1992. Il est notamment dans les problèmes de
calculs pour accorder les Green Stamps (1994-95).
Puis il passe à l'Europe. De la fin des années 90 jusqu'à 2004, il est Directeur de projets à l'EEA, European
Environment Agency, interface entre politiques et scientifiques dont le rôle est de collecter des données et
aussi de commander des rapports à droite à gauche. Mais changement, de 2004 à la fin 2006, il est "Head of
Immigration and Asylum Unit, European Commission, Directorate General Justice, Freedom and Security".
En 2007, retour à son sujet de prédilection, il est pris dans le groupe III du GIEC pour ce 4ème rapport et
Bangkok donc. Son statut n'est pas très clair. A la 13ème COP de l'autre coté de la Terre à Bali (avec toute la
collection d'écologiecs : Avaaz.org, Oxfam, Greenpeace, Moveon.org, Getup!, 1Sky/350.org, Climate Action
Network, WWF, E3G, etc., dec. 2007), son affectation est Netherlands Environmental Assessment Agency
(d'où vient Bert METZ, où est passé Ruta Dave, où il y aura BertJan HEIJ, trois autres du groupe III de
Bangkok-2007) alors que sur le listing du Groupe III du GIEC, son affectation est : ecofys.
Ecofys est un consultant en plein dans le business carbone qui travaille pour les gouvernements, les
corporations, les mega ONG comme WWF, le GIEC, la World Bank et les fournisseurs d'énergie, contre
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rémunération. Ecofys est un collaborateur de la ClimateWorks Foundation (climateworks.org/..., ici, crée
en 2008 en binôme avec la European Climate Foundation coté européen).
Depuis (au moins 2009), il devient monsieur "Climate Resilient Cities". Il fait cela à partir d'un poste au
TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek; en anglais : Netherlands Organisation for Applied
Scientific Research) sorte de "CNRS-hollandais" très high tech. qui travaille pour la défense, l'industrie,
l'énergie, qui produit de l'expertise (lorsque P. Bosch était Directeur à l'EEA, il avait passé des commandes
au TNO). L'Europe continue de passer des commande au TNO sur les Resilient cities où Peter Bosch est
chaque année coordinateur (par ex., resilientcities2018.iclei.org/..., là).

● Diana URGE-VORSATZ
(elle donne son CV; ceu.academia.edu/..., là) Msc 1986-92 en Astrophysic, à Eotvos Lorand Univ., Budpest
(elle travaille l'été 1990 à la centrale nucléaire de Paks, 4 réacteurs VVER-440, avec Bechtel Corporation
précise-t-elle, qui est une cie US-internationale; bechtel.com/..., là).
PhdD, environmental Science and engineering, 1992-96 à l'University of California, Los Angeles et 19941996 au Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL : Energy Environment Division. Elle est par
conséquent dans le service d'un autre GIEC de Bangkok-2007 : J.A. Sathaye. Sur ces années elle a d'abord eu
une bourse de la CEU (donc américaine privée) puis un Fullbright Fellowship (i.e. gouvernement US).
Au retour à la Central European University (CEU), Budapest, elle est associate professor sur 2001-07, et
professeure depuis 2007. En pratique elle est cheffe du Département de science et politique
environnementale sur 2001-07, Directrice du Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy
(3CSEP) à partir 2007.
La Central European University, CEU, à Budapest est privée. Elle offre des cours en anglais, et est dirigée
par Michael Ignatieff qui venait de Harvard, spécialité médias et politiques publiques, et qui a été leader du
parti libéral du Canada. La CEU a été fondée par le financier milliardaire Georges Soros en 1991. Elle est
officiellement rattachée à l’État de New-York. Gorges Soros lui-même y a donné des cours (en 2009;
georgesoros.com/..., là).
D. Urge-Vorsatz est au GIEC depuis 2003 et est entrée dans les vice-présidentes du groupe-III en 2015. Elle
est membre du Advisory Panel de la European Climate Foundation (en compagnie de Bert Metz qui est
aussi visiting professor à la CEU, et de notre Laurence Tubiana...).

● Igor A. BASHMAKOV
Center for Energy Efficiency (CENEf), "Russie", une ONG fondée in 1992 pour promouvoir l'efficacité
énergétique et la protection de l'environnement en Russie. Le CENEf a été créé par : le Pacific Northwest
National Laboratory of Battelle Memorial Institute (USA), World Wildlife Fund (WWF, USA), and
International Social and Ecological Union (Russia)" (cenef.ru/..., là). Cette ONG CENEf a des "clients" et
elle a des sous... qui viennent de l'UNEP, la World Bank, IFC, le GEF/UNDP, la BERD, l'USAID, TACIS,
l'IEA, U.S. Et réciproquement, CENEf a fait : plus de 100 workshops au nom des UNEP, IEA/OECD, IPCC
(GIEC), U.S. EPA, World Bank, USAID, and ASE.

Des technitiens happés par le GIEC
▪ BertJan HEIJ ou G.J. HEIJ
Hydrogéologue hollandais avec un Msc en 1971, qui travaille alors à l'Institut National pour l'alimentation en
eau des Pays Bas (Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, RID) : travaux sur la connaissance des
aquifères hollandais. En 1982 il est co-auteur d'un fascicule technique du IRC d'introduction à
l'hydrogéologie. Le IRC, International Reference Center on Community Water Supply est une
association/ONG liée à l’État hollandais, qui a reçu agrément de l'OMS, pour diffuser à bas coût du savoir de
base sur l'eau potable dans les pays en développement. En pratique le IRC était une annexe du RID, basée à
La Haye.
En 1984, le RID est regroupé avec le Netherlands Environmental Assessment Agency, RIVM. C'est aussi un
changement de lieu, Bilthoven et de collègues et d'ambiance, car le RIVM qui regroupe maintenant 3
anciennes structures gouvernementales devient un complexe important avec des ramifications
internationales : un lieu d'implantation UNEP.
G.J. Heij continue l'hydrogéologie.
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A la fin des années 80 et jusqu'à 1995, G.J. Heij change assez radicalement de sujet, devient un coresponsable, il semble être éditeur plutôt que auteur, de l'étude des dépôts acides aériens sur la Hollande. Son
Directeur au RIVM/MNP Leen Hordijk, revenait d'être, de 1984 à 1987 leader du projet pluies acides à
l'IIASA à Laxemburg en Autriche. Les deux sont parmi les co-signataires d'un article sur le sujet en 1991 (la
conclusion en 1995 de ce travail, sera que le dépôt acide principal en hollande est liée à l'azote de l'activité
agricole, NHx/NO3 et que ce qui est nocif pour les plantes est l'ozone lorsque se produisent des pics de
pollution à l'ozone).
Nouveau changement d’activité après 1995, il bascule sur le sujet du "climat", d'abord probablement en
adaptant les méthodes utilisés en étude de pollution à la molécule CO2 (pour trouver les zones d'émissions et
celle d'absorption de CO2). Il travaille alors avec M. KOK du RIVM et dès 1998 ils participent à des
réunions GIEC (nov 98 à Kadoma au Zimbabwe, les voyages en avion commencent). Bien que M. Kok ne
soit pas dans les 33 de Bangkok-2007, il est du groupe III du GIEC et publiera avec Bert Metz, avec P.R.
Shukla, avec le juriste de Stanford T.C. Heller, avec R. Dave...
En 2001 et 2002, Kok et Heij sont dans les co-éditeurs de publications nationales de synthèses sur le
"climat", plus concrètement sur les sources et zone d'absorption des gaz à effet de serre sur la Hollande.
▪ Du 29 avril au 3 mai 2002 Heij est parmi les 125 participant-e-s internationa/ux/les au workshop de
l'Institut Goddard de la NASA intitulé "Air pollution as climate forcing" : à Honolulu, Hawaï
(giss.nasa.gov/.., là). L'éditeur est le grand chef de cet Institut, un des fondements du GIEC, James Hansen,
qui fait un exposé d'introduction. On peut retenir cette période comme début d'une nouvelle phase dans la
carrière de Heij. Il est maintenant dans l'optique climat-alarmiste du GIEC qui repose sur ce que disent les
modélisateurs du Groupe I, issu de sorties de leurs mega-ordinateurs pétaflop massivement parallèles
(ORNL, Hansen,..) : le climat va faire du mal partout. A partir de ce moment l'activité de BertJan Heij est
d'écrire et de courir le monde à dire ce qu'il faut faire en prévision de ça (notamment pour l'eau, son domaine
de compétence, en prévision des sécheresses et inondations annoncées par le GIEC). Il change sa signature.
Celle du professionnel était G.J. Heij, celle de ce qu'on peut appeler désormais un militant est BertJan Heij.
Lui-même à partir du RIVM/MNP-"climate change" prendra des initiatives (2005) pour faire travailler des
anglais du GIEC sur la Hollande (paléoclimat), se chargeant d'obtenir le financement comme l'ont montré les
mails du Climategate. Pourtant quelque chose coince au niveau administratif. C'est à peu près dans la période
du 4ème rapport GIEC, et celle des 33 signataires de "Bangkok", qu'il n'est plus au RIVM et a créé sa propre
entreprise de Consultant, Bergonda Science Communication. Il continue à militer avec le Co-operative
Programme on Water and Climate (CPWC), une structure qui a fonctioné de 2004 à 2010, notamment avec
des soutiens-financements de la FAO/UNESCO/UNDP, notamment en Indonésie. Il est mort d'un cancer à 63
ans en 2010 (hydrology.nl/..., là).

● Shigeki KOBAYASHI
Il est du laboratoire central de recherche et développement de Toyota. Dès 2004 chez Toyota, il est présenté
comme lead author du GIEC. En 2009 (environmentportal.in/..., là), avec 2 autres GIEC, S. Plotkin et S.
Kahn Ribeiro, il défendent des voitures hybrides, opportunité pour Toyota.

● Mark D. Levine
II a d'abord fait des études de chimie, à Berkeley dans l'équipe de I. Tinoco, des calculs de modélisation de
molécules ("The stability of ribonucleic acid in solution: model calculations; oskicat.berkeley.edu/..., là),
PhD qui sera inscrit en juin 1975. Pour un travail qui a du être fait plus tôt puisque lui-même expose lors
d'une audition devant une Commission US en 2008 (uscc.gov/sites/..., là) : "Après avoir obtenu un PhD de
l’Université de Californie, Berkeley, en Chimie, j'ai bifurqué sur l'étude et l'analyse des problèmes
énergétiques. Je me suis spécialisé dans l'efficacité énergétique, les technologies, les composantes
économiques, et leurs politiques. J'ai travaillé dans le domaine de l’énergie à temps plein depuis 1972,
d'abord pour la Ford Foundation (deux ans), pour SRI International (4 ans et demi) et finalement pour le
Lawrence Berkeley National Laboratory [LBNL] (30 ans). En plus du management et des responsabilités de
recherche au LBNL, j'ai participé comme auteur principal de rapports majeurs sur l'efficacité énergétique et
le futur énergétique pour le U.S Department of Energy, le World Energy Council, l'Agence Internationale de
Développement, la Environmental Protection Agency...".
Il avait complètement abandonné la modélisation biochimique pointue de sa période de thèse.
Dans le domaine énergétique, au départ il a travaillé sur le souffre du charbon, et un peu sur toutes les
énergies fossiles, dans une optique de prospective où il prônait la prudence dans les usages (pour le charbon,
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comme pour le nucléaire aussi, et idem pour le pétrole). C'est la pollution, les polluants, qu'on étudiait alors.
Ses rapports défendaient volontiers l'éolien.
Son pôle d'intérêt a de nouveau changé. Sa grande spécialisation est devenue le secteur de l'habitat
résidentiel, la construction, l'énergie, les appareils domestiques..., cela dans des rapports très officiels, de
l'EPA, du DoE..., et c'est sur ce sujet précis qu'il connaît bien qu'il a participé au 4ème rapport du Groupe III
du GIEC en 2007.
En 1988, le DoE finance une conférence sur les marchés énergétiques chinois à Nanjing. C'est la création du
China Energy Group du Lawrence Berkeley National Laboratory que Mark D. Levine va diriger pendant
des années. Cela intéresse des grands groupes, il est conseiller de Dow Chemical Cie, il y a du financement
de la Packard Foundation, etc. En même temps il est Directeur de l’Environnement au LBNL de 1996 à
2006, là où se trouve aussi un autre des 33 signataires de Bangkok-2007 : J.A. Sathaye.
Le China Energy Group est une structure un peu informelle qui permet aux deux pays d'avoir des contacts
par delà les aléas politiques. Il en explique facilement l'utilité, il s'agit des deux plus gros consommateurs
d'énergie au monde, des deux plus gros marchés, etc. et aujourd'hui on peut qualifier M.D. Levine
pratiquement de diplomate.
Avec le GIEC, les débats des années 70-80 ont dérivé. On ne parle plus de pollution mais de CO2, et
concrètement c'est des histoires sans fin de taxes-CO2 qui n'arrangent rien dans les rapports entre ces deux
puissances. Cela repose sur les dogmes du groupe I du GIEC comme M.D. Levine le cite dans son auditions
en 2007 : "C'est à cause du temps de résidence long du CO2 dans l’atmosphère (> 100 ans)", postulat qui est
contestable et contesté, déjà au vu de la disparition du C-14 des... tirs atomiques des gros labos du US DoE et
autres soviétiques. Pour atteindre une réduction importante des rejets de CO2 chinois, Mark D. Levine dit
dans ses exposés en tant que leader du China Energy Group du LBNL qu'il faut "de plus grands
investissements dans l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire.".
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