A/S : compte-rendu de la session 23 du HCC – 17 novembre 2020
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 17 novembre 2020 pour poursuivre son
programme de travail.
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Jean-Marc Jancovici, Alain Grandjean, Valérie
Masson-Delmotte, Jean-François Soussana, Marion Guillou, Michel Colombier, Laurence Tubiana,
Sophie Dubuisson-Quellier, Céline Guivarch, Magali Reghezza-Zitt et Katheline Schubert.
Ordre du jour :


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



Echanges sur l’avis 5G en préparation à l’entretien avec le président de l’ARCEP



Entretien avec Sébastien Soriano, président de l’ARCEP



Discussion du plan détaillé de l’avis 5G



Discussion sur la note « Plan de relance » en vue de sa publication



Seconde session de cadrage sur le rapport annuel 2021



Point sur rapport agriculture : ateliers



Divers – clôture des débats



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

Le Haut conseil pour le climat a approuvé l’ordre du jour.
Sophie Dubuisson-Quellier – Nomination au Conseil scientifique de l'INRAE.


Echanges sur l’avis 5G en préparation à l’entretien avec le président de l’ARCEP

Les membres ont échangé sur la 5G et ont préparé l’échange avec le Président de l’ARCEP.


Entretien avec Sébastien Soriano, président de l’ARCEP

Sébastien Soriano et son équipe de direction ont présenté l’ARCEP (Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) aux membres du HCC.
Il a explicité le rôle et le fonctionnement de cette autorité indépendante. La présentation a donné
lieu à des échanges sur la 5G et sa compatibilité avec la Stratégie Nationale Bas Carbone.


Discussion du plan détaillé de l’avis 5G

Les membres ont échangé sur la 5G et les différents scénarios envisagés avec son déploiement. Ils
ont également discuté de l’évolution des usages du numérique.


Discussion sur la note « Plan de relance » en vue de sa publication

Les membres se sont accordés sur l’ajout de plusieurs recommandations dans la note « Plan
de relance ».


Seconde session de cadrage sur le rapport annuel 2021

Les membres se sont accordés sur la structure du rapport annuel 2021. Ils ont soulevé certains
points à ajouter, permettant notamment de faire le lien avec la feuille de route des Ministères.


Point sur rapport agriculture : ateliers

Les membres du HCC ont fait le point sur le rapport agriculture. Ils ont identifié plusieurs experts
et institutions qu’il serait intéressant de mobiliser dans le cadre du rapport.


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 11 décembre.

