A/S : compte-rendu de la session 19 du HCC – 15 et 16 juin 2020
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement les 15 et 16 juin 2020 pour poursuivre son
programme de travail.
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Marion Guillou, Laurence Tubiana, Jean-François
Soussana, Valérie Masson-Delmotte, Sophie Dubuisson-Quellier, Benoît Leguet, Céline Guivarch,
Michel Colombier, Magali Reghezza-Zitt et Katheline Schubert

Ordre du jour :
15 juin


Ouverture de la session - Mise à jour des conflits d’intérêts



Actualités du HCC et stratégie de communication



Point d’avancement sur le rapport empreinte carbone



Discussions sur le rapport annuel (chapitre 1 et 2)

16 juin


Ouverture de la session - Mise à jour des conflits d’intérêts



Discussions sur le rapport annuel (chapitre 2, 3 et conclusion)



Divers - clôture des débats

15 juin



Ouverture de la session - Mise à jour des déclarations d’intention

Aucun nouveau conflit d’intérêt n’a été déclaré


Actualités du HCC et stratégie de communication

Les membres ont échangé sur différents éléments liés à la crise sanitaire et la réponse proposée
par le gouvernement. Les membres ont défini la stratégie de communication concernant la
publication du prochain rapport annuel.


Point d’avancement sur le rapport empreinte carbone

Les membres du HCC ont fait un point sur le rapport Empreinte carbone (réponse du HCC suite à la
saisine du gouvernement).


Discussions sur le rapport annuel (chapitre 1 et 2)

Les membres se sont accordés sur les recommandations à mettre en avant dans le cadre du
rapport annuel pour les chapitres 1 et 2. Ils ont également travaillé sur la mise en place de ces
recommandations dans le contexte sanitaire actuel afin de rendre le discours plus audible.

16 juin


Ouverture de la session - Mise à jour des conflits d’intérêts

Aucun nouveau conflit d’intérêt n’a été déclaré.


Discussions sur le rapport annuel (chapitre 2, 3 et conclusion)

Les membres ont poursuivi leur travail vérification et de mise en avant des recommandations du
rapport annuel.
Le secrétariat va formuler une proposition de résumé exécutif qui sera ensuite soumise aux
membres pour validation.


Divers – clôture des débats

Les membres ont défini un agenda des échanges pour les mois à venir. La prochaine réunion du
HCC se tiendra le 9 juillet.

