
 
 
 

A/S : compte-rendu de la session 18 du HCC – 14 et 15 mai 2020  
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement les 14 et 15 mai 2020 pour poursuivre son 
programme de travail.  
 
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Magali Reghezza-Zitt, Sophie Dubuisson-Quellier, 
Valérie Masson-Delmotte, Marion Guillou, Benoît Leguet, Céline Guivarch, Katheline Schubert, 
Jean-François Soussana, Jean-Marc Jancovici, Michel Colombier. 
 
 

Ordre du jour : 
 
14 mai 
 

 Mise à jour des conflits d’intérêts  

 Echange sur l’impact médiatique du rapport spécial et l’entretien avec le ministre de 

l’Economie 
 Validation du document du Conseil national du Numérique  

 Echanges sur la saisine « émissions importées » 

 Echanges sur la saisine « rénovation énergétique », notamment la répartition des éléments 
entre le rapport annuel et le rapport de saisine 

 Rapport annuel 2020 - Echanges sur la section 1. Plan, orientations, contenus, messages 

 Divers - clôture des débats 

 

 
15 mai 

 

 Ouverture des travaux répartition en deux groupes : 

o groupe 1 : rapport annuel 2020. Sections 2.1. et 2.3. Plan, orientations, contenus, 
messages. 

o groupe 2 : rapport annuel 2020. Sections 2.2. et 3. Plan, orientations, contenus, 
messages. 

 Restitution en plénière et échanges croisés 

 Echanges prospectifs sur le HCC et le programme de travail à venir 

 Divers - clôture des débats 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
14 mai 
 

 Mise à jour des déclarations d’intention 
 

o Marion Guillou – Vice-présidente de l’ONG Care et Présidente du centre Commitee 
o Jean-François Soussana – Nomination dans le groupe scientifique du sommet sur 

l’alimentation des Nations Unies  
o Corinne Le Quéré – Participation à Friends of COP26 (appui dans l’élaboration de  

la COP26) 
 

 Echange sur l’impact médiatique du rapport spécial et l’entretien avec le ministre  
de l’Economie 

 

Les membres ont échangé sur les retombées du rapport spécial qui a été bien accueilli, 
notamment dans le secteur de la recherche.  

 

 Validation du document du Conseil national du Numérique 
 

Les membres du HCC se sont accordé sur le retour qui sera fait au Conseil National du Numérique.  
 

 Echanges sur la saisine « émissions importées » 
 

Les membres se sont mis d’accord sur les recommandations à mettre dans le rapport sur les 

émissions importées.  
 

 Echanges sur la saisine « rénovation énergétique », notamment la répartition des 
éléments entre le rapport annuel et le rapport de saisine 

 

Les membres ont entamé une réflexion sur l’orientation du plan de relance du gouvernement.  

Ils ont également échangé sur les problématiques de précarité énergétique.  
 

 Rapport annuel 2020 - Echanges sur la section 1. Plan, orientations, contenus, messages 
 

Les membres du HCC ont revu ensemble les principaux points de la section 1 du rapport annuel.   

 
 

 
15 mai 

 
 Ouverture des travaux répartition en deux groupes : 

o groupe 1 : rapport annuel 2020. Sections 2.1. et 2.3. Plan, orientations, contenus, 
messages. 

o groupe 2 : rapport annuel 2020. Sections 2.2. et 3. Plan, orientations, contenus, 
messages. 

Le secrétariat et les membres du HCC ont travaillé sur des sections spécifiques du rapport annuel  
afin d’identifier de manière efficace les principales recommandations et éventuels  points de 

vigilance.  
  

 Restitution en plénière et échanges croisés 
 

Les membres ont réfléchi à l’intégration de la SNBC par rapport aux autres politiques publiques.  
 



 

 
 

 Echanges prospectifs sur le HCC et le programme de travail à venir  
 

Les membres du HCC mené une réflexion de fond sur le fonctionnement du HCC et leurs rôles en 
tant qu’experts. Ils ont décidé de :  

o Se concentrer davantage sur les recommandations,  
o Rendre leur discours le plus concret possible. 
 

 Divers – clôture des débats 
 

Les membres ont défini un agenda des échanges pour les mois à venir. La prochaine réunion du 

HCC se tiendra les 15 et 16 juin.   
 

 
 

 


