
 
 

A/S : compte-rendu de la session 8 du HCC – 22 juillet 2019 

 

Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 22 juillet juin pour poursuivre son 

programme de travail.  

Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Marion Guillou, Céline Guivarch, Benoît Leguet, Valérie 
Masson-Delmotte, Jean-François Soussana, Laurence Tubiana.  

Ordre du jour : 

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

-Fonctionnement du HCC 

-Publication du rapport annuel 2019 

-Conseil de défense écologique  

-Plan de travail 2019-2020 

-Désignation de deux nouveaux membres au HCC 

-Convention citoyenne   

-Récapitulatif des prochaines étapes  

 

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

La Présidente a introduit les objectifs de la journée et a présenté l’ordre du jour. Les membres ont 

n’ont fait part d’aucun nouveau conflit d’intérêt. Ils ont parlé de la procédure officielle de déclaration 

des conflits d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.  

Fonctionnement du Haut conseil pour le climat  
Les membres ont discuté de la mise en place de la stratégie de communication du Haut conseil. Le plan 

de communication et le règlement intérieur seront discutés en septembre.  

Trois offres d’emploi pour le secrétariat feront l’objet d’une publication.  

Publication du rapport annuel 2019 
La Présidente a fait un bilan de la parution du premier rapport au Haut conseil le 25 juin 2019 et le 

secrétariat a présenté un bilan des retombées de presse.  

Conseil de défense écologique  
La Présidente et Marion Guillou ont fait un retour sur le déroulement du Conseil de défense écologique 

du 9 juillet 2019 auquel elles ont participé. Les membres ont procédé à une analyse des réponses 

apportées par le Conseil de défense écologique.  

 



Plan de travail 2019-2020 
Les membres ont discuté d’un projet de première ébauche de plan de travail fournie par le secrétariat, 

ainsi que les différentes formes de publication que pourraient prendre les travaux du Haut conseil. 

Désignation de deux nouveaux membres du HCC 
Les membres ont discuté du processus de sélection et des profils potentiels pour remplacer les deux 

membres du HCC l’ayant quitté à la suite des élections européennes.  

Convention citoyenne 
Après une introduction par Laurence Tubiana présentant le processus de la Convention citoyenne pour 

le climat, les membres ont discuté des contributions possibles du HCC. 

Récapitulatif des prochaines étapes  
La Présidente a rappelé les principales conclusions de la journée, et a résumé les prochaines étapes 

dans l’élaboration du plan de travail 2019-2020. La prochaine réunion du HCC se tiendra le 19 

septembre 2019. 


