
 
 

A/S : session informelle du 10 décembre 2018 

 

Le Haut Conseil pour le climat a tenu une réunion informelle le 10 décembre 2018, portant 

principalement sur son rôle et son mode de fonctionnement, ainsi que le contenu du rapport annuel.  

Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Michel Colombier, Marion Guillou, Céline Guivarch, 
Pierre Larrouturou, Benoît Leguet, Katheline Schubert. 

Ordre du jour : 

-Présentation de Gilles de Margerie, Commissaire général de France Stratégie  

-Introduction, mode de fonctionnement et priorités immédiates  

-Le point de départ sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) en France et en Europe  

Annexes : exemples de conseils animés par France Stratégie  

 

Présentation de Gilles de Margerie, Commissaire général de France Stratégie  

France Stratégie (FS) a présenté ses missions d’analyse et de prospection, qui inclut de plus en plus un 
travail d’évaluation des politiques publiques. FS anime et travaille avec un réseau d’une dizaine de 
conseils et d’organismes à compétences sectorielles (voir annexe). FS a précisé au Haut conseil pour le 
climat (HCC) qu’il s’appuiera sur une équipe propre, avec le soutien éventuel de l’équipe du 
Développement durable et Numérique et de ses ressources matérielles et humaines, bien que le HCC 
détiendra toute la responsabilité du texte et son indépendance.  

Introduction, mode de fonctionnement et priorités immédiates  

Le HCC a discuté de son mandat en termes généraux. Les points clés sont mentionnés dans le 
document de cadrage. Le HCC aura à préparer un rapport d’évaluation annuel et un rapport tous les 
cinq ans, dans lequel il aura un rôle d’évaluation et un rôle d’aiguillon visant à influencer les politiques 
futures. Il sera important de regarder les politiques de manière transversale au travers des ministères. 
Une lettre de mission pour les membres du HCC est en cours de développement, incluant le cadrage 
déjà reçu ainsi que les modalités de travail et les conflits d’intérêts. Les questions de budget du HCC 
sont à clarifier.  

Le HCC a défini des actions prioritaires : obtenir une lettre de mission pour les membres du HCC, 
obtenir une lettre de mission pour la préfiguration du HCC incluant un cadrage budgétaire, en 
consultant les lettres de cadrage du Commitee on Climate Change et HCC pour les finances publiques.  

La présidente a présenté son approche dans les grandes lignes, qui consiste à monter le plus tôt 
possible une équipe secrétariat du HCC composée par 4 personnes, dont un chef exécutif, un chef 
économiste et deux analystes. Il convient de réfléchir, en amont de la réunion du 19 décembre, au 
profil du chef exécutif et de produire une structure de secrétariat avec un budget.  

Il a été précisé que les réunions du HCC correspondront à 12 jours par an : une réunion mensuelle 
d’une journée par mois et deux jours le mois précédent la publication du rapport mensuel.  



Le point de départ sur les émissions de GES en France et en Europe  

Les membres ont entendu une présentation sur les structures gouvernementales existantes et le HCC 
a discuté des rapports et dialogues nécessaires, y compris avec le Parlement et le Comité d’experts 
pour la transition énergétique (CETE). Michel Colombier présentera son avis sur les éléments du CETE 
qui sont à préserver. Le HCC détermine qu’il devra prévoir une prise de contact pour interagir avec le 
Conseil national de la transition écologique (CNTE).  

Le HCC a eu une discussion préliminaire sur le contenu de son rapport annuel et sur les données 
disponibles par secteur et les données ayant rapport aux émissions exportées, ainsi que d’autres 
sources d’information en lien avec les avis du HCC.  

Les dates clés qui influenceront le plan de travail des mois à venir ont également fait l’objet d’une 
discussion.  

 

Annexe : Exemples de Conseils animés par France Stratégie  

France Stratégie anime un réseau de conseils et d’organismes à compétences sectorielles, dont :  

-Le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) - une entité de type quasi-
académique qui produit des études, recherches, bases de données et analyses sur les grands enjeux 
de l’économie mondiale.   

-Le Conseil d’orientation des retraites – un lieu de concertation des principaux acteurs des retraites 
qui suit l'évolution des régimes et fait des propositions pour assurer leur solidité financière et leur 
fonctionnement solidaire.  

-Le Conseil d’orientation pour l’emploi – un lieu permanent de débat entre les principaux acteurs du 
marché du travail, formé d’une cinquantaine de membres et ayant pour objectif d’établir des 
diagnostics partagés et de formuler des propositions de réforme.  

-Trois Hauts Conseils liés au Ministère de la santé : le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ; 
le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ; le Haut conseil du financement de la protection 
sociale. 

Chacun de ces conseils comprend plusieurs dizaines de membres dont des représentants 
d’associations, de partenaires sociaux et d’administrations.  

-Le Conseil national de productivité – créé suite à la recommandation du Conseil de l’Union 
européenne de septembre 2016 pour analyser les déterminants et les évolutions de la productivité et 
de la compétitivité en France. Il est composé de onze experts indépendants et produit des rapports 
annuels.  

-Le Conseil d’analyse économique qui réalise en toute indépendance des analyses économiques pour 
le gouvernement et les rend publiques. Il est composé d’économistes universitaires et de chercheurs. 
FS ne participe pas à ces travaux. 


