Compte-rendu de la session 30 du HCC – 15 juin 2021
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 15 juin 2021 pour poursuivre son programme de
travail.
Participants :
Membres du Haut Conseil pour le Climat : Corinne Le Quéré (présidente), Céline Guivarch, Valérie
Masson-Delmotte, Laurence Tubiana, Alain Grandjean, Jean-François Soussana, Benoît Leguet,
Marion Guillou, Sophie Dubuisson-Quellier et Magali Reghezza-Zitt.
Membres du secrétariat : Olivier Fontan, Audrey Berry, Inès Pitavy, Paul-Hervé Tamokoué Kamga,
Julien Bueb, Solange Martin et Coline Capron.

Ordre du jour :


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



Calendrier et points divers



Entretien avec Marta Torre-Schaub autour des éléments droit et climat



Discussions sur le résumé exécutif du rapport annuel 2021



Discussion sur les recommandations du rapport annuel 2021



Échanges sur les recrutements au sein du secrétariat (seulement membres HCC)



Divers et 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.
Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré.


Calendrier et points divers

Les membres et le secrétariat ont fait un point sur l’agenda du HCC, notamment le calendrier de
sortie du rapport annuel, ainsi que les rendez-vous officiels et les conférences de presse
accompagnant sa publication.


Entretien avec Marta Torre-Schaub autour des éléments droit et climat

Marta Torre-Schaub est venue présenter l’étude réalisée avec ses équipes et commanditée par le
HCC, concernant les outils juridiques de la neutralité carbone. Les membres ont ensuite pu
échanger et poser des questions pour approfondir certains points spécifiques au cadre légal.


Discussions sur le résumé exécutif du rapport annuel 2021

Le secrétariat a présenté aux membres les éléments clés du résumé exécutif. Sur cette base, les
membres ont pu échanger avec le secrétariat afin d’affiner et préciser certains messages clés. Tous
se sont accordés pour souligner les avancées réalisées par les pouvoirs publics, tout en étant
lucide sur les efforts qu’il reste à fournir au vu des objectifs climatiques.


Discussion sur les recommandations du rapport annuel 2021

Les membres et le secrétariat ont échangé sur les recommandations à mettre en avant dans le
rapport annuel, avec la volonté de proposer des leviers directement actionnables par les politiques
publiques.


Échanges sur les recrutements au sein du secrétariat (seulement membres HCC)

Les membres du HCC ont échangé sur les recrutements au sein du secrétariat.


Divers et clôture des débats

Les membres ont défini un agenda des échanges pour les mois à venir. La prochaine réunion du
HCC se tiendra le 13 juillet.

