7ème réunion du Comité Économique, Éthique et Social du HCB,
16 décembre 2015
ENGREF, 19 avenue du Maine, 75015 Paris

Procès - Verbal
1. Rappel de l’ordre du jour

10h : Introduction de la séance
- Validation du quorum et des pouvoirs
- Validation du PV de la séance du 10 novembre 2015
- Modification du règlement intérieur le 16/11/2015 (rappel)
- Principales questions en cours et à venir (Claude Gilbert)
10h30 : Organisation du travail sur les nouvelles techniques de modification des génomes
- Rappel du calendrier (Claude Gilbert)
- Point sur les documents sur lesquels s’appuie la réflexion (Martin Rémondet)
- État de la réflexion du Comité scientifique sur les risques et enjeux associés aux "Nouvelles
techniques" (présentation par Martin Rémondet)
12h : Pause-déjeuner
13h30 : Discussion du Document de synthèse préparé par le Secrétariat
15h : pause-café
16h30 : Conclusion

2. Membres présents et représentés
Membres :
Présents : Sandrine Barrey, Serge Boarini, Bénédicte Bonzi, Estelle Brosset, Daniel Cheron (le matin),
Catherine Dagorn, Patrick de Kochko, , Céline Duroc, Daniel Evain, Sophie Fonquernie, Anaïs Fourest, Patrick
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Gaudray, Jean-Christophe Gouache, Guy Kastler, Jean-Luc Juthier, François Lucas, René Mazars, Manuel
Messey, Dominique Olivier, Marc Peyronnard, Jean-Paul Pourquier, Egizio Valceschini (après-midi), Sarah
Vanuxem, Bernard Verdier.
Excusés : Nathalie Bruck, , Pierre Medevielle, Jacques Lechenet, Jean-Marie Sirvins (pouvoir à Daniel Evain),
Anne-Claire Vial.

Pour le HCB :
Claude Gilbert (président du Comité économique, éthique et social), Sylvie Guichoux-Clément (déléguée à
l’expertise socio-économique), Martin Rémondet (responsable scientifique en charge des questions
économiques, éthiques et sociales et des relations avec les parties prenantes), Jean-Luc Pujol, délégué à
veille scientifique et à la prospective

3. Déroulement de la séance

Matin :
10h : Introduction de la séance, récapitulatif des saisines présentes et à venir du Comité et des groupes de
travail mis en place
Le quorum étant atteint (23 organisations ou personnalités qualifiées présentes ou représentées sur 33), la
séance est ouverte ; il est signalé que Jean-Marie Sirvins (UNAF) a donné pouvoir pour cette séance à Daniel
Evain (FNAB). Deux organisations (Confédération Paysanne et Association des Départements de France)
sont représentées à la fois par leur titulaire et leur suppléant (Guy Kastler - Confédération Paysanne – est
présent du fait de sa contribution aux travaux sur les « Nouvelles techniques »). Le règlement intérieur du
CEES est rappelé et il est demandé aux suppléants de ne pas abuser du temps de parole.
Le PV de la séance du 10 novembre, amendé suite aux remarques reçues, est validé par l’ensemble des
organisations et personnalités qualifiées présentes ou représentées.
- Présentation de Jean-Luc Pujol, nouveau membre de l’équipe du HCB, en tant que Délégué à la veille
scientifique et à la prospective
- Rappel des modifications (votées le 16/11/2015) du Règlement intérieur (Sylvie Guichoux – Clément)
- Principales questions en cours et à venir (Claude Gilbert) :
- point sur le Groupe de travail « Recommandations génériques – maïs Bt » (Sylvie Guichoux –
Clément) ;
- en préparation : Groupe de travail sur les «Moustiques GM » (suite à une saisine du ministère de
l’Ecologie). L’appel à candidatures a été lancé ; Jean-Luc Pujol sera en charge de ce dossier ;
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- en préparation : groupe de travail « Evaluation socio-économique » (suite à une saisine des
ministères en charge de l’Agriculture et de l’Ecologie). Un Appel à candidatures sera lancé dans les
prochaines semaines ; Sylvie Guichoux-Clément sera en charge de ce dossier.
- Annonce relative à l’agenda du CEES : du fait de l’urgence à se prononcer sur la question des « Nouvelles
techniques », les discussions relatives au groupe de travail « Ethique » sont reportées à la séance du 16
février 2016.
10h30 : discussions et débats autour des « Nouvelles techniques »
- Présentation des nouvelles techniques, de leurs enjeux et des questions qu’elles soulèvent en
termes de risques éventuels pour la santé et l’environnement (M. Rémondet)
- Discussions et échanges entre les membres
13h : Déjeuner
Après -midi :
14h15 : Nouvelles techniques
- Présentation des enjeux réglementaires liés aux Nouvelles techniques (M. Rémondet)
- Intervention des deux personnalités qualifiées en droit (Estelle Brosset, Sarah Vanuxem) sur ce
thème
- Discussions et échanges entre les membres
17h : Clôture de la séance
Nota Bene 1 : Il est à noter qu’un certain nombre de questions relatives aux nouvelles techniques n’ont pu
être débattues de façon approfondie en séance faute de temps : questions relatives à la propriété
intellectuelles, questions relatives à la traçabilité et l’étiquetage notamment.
Nota Bene 2 : un exposé des arguments et échanges développés lors de cette séance est disponible sous la
forme d’une Synthèse des contributions et débats relatifs aux « Nouvelles Techniques » qui a été rédigée
par le Secrétariat, amendée et validée par les membres par voie électronique et finalement rendue
publique le Jeudi 4 février 2016. Cette synthèse s’accompagne, en annexe, de différents documents soumis
par les organisations et les personnalités qualifiées du CEES.

Daniel Evain, pour la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, considère, à propos de la Note relative
aux Nouvelles techniques, que même si la grande majorité des corrections ou remarques ont été prises en
compte, cette note n’a pu être validée selon les procédures habituelles du CEES compte tenu des délais à
respecter pour sa transmission aux autorités.

3

