
 
 

A/S : compte-rendu de la session 5 du HCC – 13 mai 2019 

 

Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 13 mai 2019 pour poursuivre les travaux 

d’élaboration du rapport annuel et parler de son programme de travail pour l’année à venir.  

Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Michel Colombier, Marion Guillou, Céline Guivarch, Alain 
Grandjean, Jean-Marc Jancovici, Benoît Leguet, Katheline Schubert, Jean-François Soussana, Laurence 
Tubiana.  

Ordre du jour : 

-Mise à jour des déclarations d’intérêts et objectifs pour la journée 

-Les travaux sur l’avis du HCC sur le projet de SNBC  

-Les travaux sur les progrès accomplis pour réduire les émissions  

-Les travaux sur la cohérence des politiques publiques   

 

Mise à jour des déclarations d’intérêts et objectifs pour la journée 

La Présidente a présenté une mise à jour sur les textes fondateurs du HCC et les membres ont discuté 
de l’engagement du HCC avec le Conseil de défense écologique et la Convention citoyenne. La 
Présidente a résumé les objectifs de la journée quant aux travaux de finalisation et au processus de 
publication du premier rapport annuel du HCC, prévu pour fin juin 2019. Les membres ont discuté de 
la portée du rapport et de la nécessité de produire des messages clairs, accessibles également aux non-
spécialistes. Aucun nouveau conflit d’intérêt n’a été déclaré.  

Travaux sur l’avis du HCC sur le projet de SNBC 

Les membres ont continué d’élaborer les messages clés de l’avis du HCC sur le projet de SNBC et ont 
revu le texte en cours de préparation par le secrétariat. Les membres ont discuté des 
recommandations spécifiques du rapport, dont l’avis sur l’objectif long terme de neutralité carbone et 
sur la mise en œuvre de sa trajectoire sur les court et moyen termes. Les membres ont également 
discuté des questions de gouvernance de la SNBC et des aspects d’évaluation des enjeux territoriaux, 
de compétitivité et sociaux.  

Travaux sur les progrès accomplis pour réduire les émissions 

Les membres ont revu les travaux du secrétariat quant aux tendances des émissions récentes de gaz à 

effet de serre et discuté des conclusions et recommandations clés du rapport annuel à l’échelle 

nationale et par secteur, ainsi que sur l’empreinte carbone de la France. Au niveau sectoriel, les 

membres ont discuté de la nécessité d’aller au niveau des politiques publiques pour identifier les 

blocages, en particulier dans les secteurs du transport, des bâtiments et de la transformation 

d’énergie, ainsi que de mettre l’accent sur la gouvernance transversale de la transition bas-carbone. 

 



 

Travaux sur la cohérence des politiques publiques 

Les membres ont continué d’élaborer les messages clé du rapport du HCC quant à la gouvernance de 

la transition bas-carbone. Ils ont discuté des recommandations sur l’étude de la loi d’orientation des 

mobilités ainsi que sur les instruments, dont les recommandations du HCC sur les conditions de reprise 

de la taxe carbone. 

 

 


