REUNION DU COMITE SCIENTIFIQUE DU 16 DECEMBRE 2015
Procès-verbal de la séance
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1. Accueil et participation à la séance du matin
Le Président du Comité scientifique (CS) du Haut Conseil des biotechnologies (HCB) accueille les
participants de la séance du matin, listés ci-dessous.

Membres du Comité scientifique du HCB :
-

présents :

Jean-Christophe Pagès, Président, Pascal Boireau et Claudine Franche, Vice-présidents,
et par ordre alphabétique des noms de famille :
-

Marie-Anne Barny, Yves Bertheau, Bruno Chauvel, Hubert de Verneuil, Claudine Franche,
Philippe Guerche (pour une partie de la matinée), Joël Guillemain, Guillermina HernandezRaquet, Bernard Klonjkowski, Olivier Lemaire, Didier Nègre, Catherine Regnault-Roger (pour une
partie de la matinée), Michel Renard, Patrick Saindrenan, Marie-Bérengère Troadec (pour une
partie de la matinée), Bernard Vaissière, Jean-Luc Vilotte.

-

absents, représentés :

-

André Jestin (représenté par P. Boireau), Valérie Le Corre (représentée par B. Chauvel), Didier
Lereclus (représenté par C. Franche), Pascal Simonet (représenté par C. Franche).

-

absents, excusés :

Claude Bagnis, Avner Bar-Hen, Philippe Berny, Thierry Brévault, Denis Couvet, Nathalie Eychenne,
Nadia Naffakh, Jean-Louis Noyer, Daniel Parzy.

Membres du secrétariat du HCB :
Flore Biteau, Nils Braun, Catherine Golstein.

Plus de la moitié des membres du CS du HCB (c'est-à-dire 19 ou plus) sont présents ou représentés.
Conformément au règlement intérieur du HCB, le quorum est atteint.

2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, reproduit en annexe, est adopté avec un changement d’ordre de traitement des
dossiers.

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015
Le procès verbal de la séance du 26 novembre 2015 est adopté sans changement.

4. Points divers
-

Saisine Moustiques
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Le HCB a été saisi par le ministère en charge de l’environnement pour donner un éclairage
concernant l’utilisation de moustiques GM dans le cadre des stratégies de lutte anti-vectorielle. Les
attentes du Gouvernement concernent l’état des lieux de l’utilisation de moustiques GM par rapport
à d’autres stratégies de lutte anti-vectorielle, en termes de recherche, développement, évaluation,
et premiers résultats, à considérer au niveau national (incluant DROM-COM), européen et
international. Un GT a été constitué au CS, dont le rapport sera discuté en séance pour rédiger un
avis. Le rendu de la saisine devrait être reporté pour le mois de juin.
-

Un colloque sur l’évaluation des impacts socio-économiques des PGM, organisé par le HCB, aura
lieu le 6 octobre 2016.

-

Une séance plénière du HCB aura lieu le 6 avril 2016.

-

Le président du CS remercie les experts qui répondent aux demandes d’expertise. Il rappelle
qu’il est impératif de respecter les modalités de traitement des expertises, et notamment de
répondre dans les délais impartis aux demandes d’expertise.

5. Examen du dossier EFSA-GMO-BE-2015-125 de demande
d’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 87403
Le Haut Conseil des biotechnologies a été saisi le 7 octobre 2015 par les autorités compétentes
françaises (le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) d’une demande d’avis
relative au dossier EFSA-GMO-BE-2015-125 de demande d’autorisation de mise sur le marché du
maïs génétiquement modifié MON 87403 pour l’importation, la transformation, l’alimentation
humaine et animale, pour un avis sous forme de commentaires à destination de l’EFSA.
Ce dossier a été déposé par la société Monsanto auprès des autorités compétentes belges sur le
fondement du règlement (CE) n° 1829/2003.
Les Etats membres disposent de trois mois pour envoyer leurs commentaires à l’EFSA en
contribution à l’évaluation du dossier. Dans ce contexte, le HCB est invité à proposer des
commentaires à destination de l’EFSA au plus tard le 28 décembre 2015.
Aucun membre du CS n’a déclaré avoir de conflits d’intérêts qui auraient pu interférer avec
l’élaboration de ces commentaires. Ayant participé à l'élaboration de l’avis de l’EFSA en tant que
membre du panel OGM de l’EFSA, Philippe Guerche n’a contribué ni à l’analyse de ce dossier, ni à
l’élaboration de cet avis.
Le dossier a été examiné par six experts rapporteurs, membres du CS du HCB, sélectionnés pour
leurs compétences dans les disciplines requises pour l’analyse du dossier.
En séance, les rapports d’expertise et le projet d’avis, préalablement diffusés aux membres, sont
présentés et discutés au sein du comité.
Le projet d’avis sera révisé selon les discussions en séance et renvoyé aux membres du CS pour
adoption par voie électronique.

6. Nouvelles Techniques : discussion de la NOTE synthétique du
groupe de travail
Anticipant une saisine des autorités compétentes françaises en perspective d’une consultation des
Etats membres par la Commission européenne, le CS a mobilisé depuis décembre 2013 un groupe de
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travail (GT) spécifiquement constitué pour étudier une série de techniques proposée par la
Commission européenne et comme rappelé dans l’introduction de la note, le GT s’est intéressé à
leurs éventuels impacts en termes technologiques, règlementaires et de potentiel d’innovation. Le
travail du GT est restitué en 2 parties :
Une série de fiches descriptives de chaque technique préalablement envoyée aux membres,
(disponible comme documents de travail depuis le 22 juin) et en cours de finalisation et qui
seront fournies ultérieurement au CS suite à une réunion du GT le 17 novembre.
- Un projet de note du GT qui introduit la question et étudie les interrogations qui sous-tendent le
débat de la classification règlementaire de ces techniques.
Le projet de note du GT est présenté et discuté en séance par le Comité scientifique. Il sera complété
et modifié selon les discussions qui ont eu lieu en séance, et renvoyé aux membres du CS début
janvier par voie électronique.
-

7. Accueil et participation à la séance de l’après-midi
Le Président du CS du HCB accueille les participants de la séance de l’après-midi, listés ci-dessous.

Membres du Comité scientifique du HCB :
-

présents :

Jean-Christophe Pagès, Président, Pascal Boireau et Claudine Franche, Vice-présidents,
et par ordre alphabétique des noms de famille :
-

Claude Bagnis, Marie-Anne Barny, Yves Bertheau, Bruno Chauvel, Hubert de Verneuil, Philippe
Guerche, Joël Guillemain, Guillermina Hernandez-Raquet, Bernard Klonjkowski, Olivier Lemaire,
Didier Nègre, Jean-Louis Noyer, Catherine Regnault-Roger (pour une partie de l’après-midi),
Michel Renard, Patrick Saindrenan, Marie-Bérengère Troadec, Bernard Vaissière, Jean-Luc
Vilotte.

-

absents, représentés :

Thierry Brévault (représenté par P. Noyer), André Jestin (représenté par P. Boireau), Valérie Le Corre
(représentée par B. Chauvel), Didier Lereclus (représenté par C. Franche), Pascal Simonet
(représenté par C. Franche).

-

absents, excusés :

Avner Bar-Hen, Philippe Berny, Denis Couvet, Nathalie Eychenne, Nadia Naffakh, Daniel Parzy.

Membres du secrétariat du HCB :
Flore Biteau, Nils Braun, Catherine Golstein.

Plus de la moitié des membres du CS du HCB (c'est-à-dire 19 ou plus) sont présents ou représentés.
Conformément au règlement intérieur du HCB, le quorum est atteint.
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8. Suite Nouvelles Techniques : discussion de la NOTE synthétique du
groupe de travail
(voir point 6)

9. Examen du dossier EFSA-GMO-NL-2011-96 de
d’autorisation de mise sur le marché du coton GHB 119

demande

Le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) a été saisi le 15 juillet 2015 par les autorités compétentes
françaises (le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) d’une demande d’avis
relatif au dossier EFSA-GMO-NL-2011-96 de demande d’autorisation de mise sur le marché du coton
génétiquement modifié GHB119 à des fins d’importation, transformation et alimentation humaine et
animale.
Ce dossier a été déposé par la société Bayer CropScience AG. auprès des autorités compétentes
néerlandaises sur le fondement du règlement (CE) n° 1829/2003.
L’objectif de cet avis est d’éclairer les autorités compétentes françaises en perspective d’un vote des
Etats membres sur un projet de décision d’autorisation de mise sur le marché de ce coton pour les
usages spécifiés dans l’Union européenne.
Aucun membre du CS n’a déclaré avoir de conflits d’intérêts qui auraient pu interférer avec
l’élaboration de ces commentaires.
Le dossier a été examiné par neuf experts rapporteurs, membres du CS du HCB, sélectionnés pour
leurs compétences dans les disciplines requises pour l’analyse du dossier.
En séance, les rapports d’expertise sont présentés par les experts rapporteurs présents ou par le
chargé de mission en charge du dossier et le projet d’avis est discuté par le comité scientifique.
Le projet d’avis soumis à discussion en séance va être complété et modifié, et sera renvoyé aux
membres du CS par voie électronique.

10. Date et lieu des prochaines réunions
Les prochaines réunions auront lieu dans les locaux du HCB en salle 6017 :
-

séance du sous-comité confiné du CS le 20 janvier.

-

séance du CS le 21 janvier 2016,
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Annexe - Ordre du jour prévisionnel anonymisé
9h15

Café d’accueil dans la salle de réunion
Signature de la fiche de présence du matin

9h30

Ouverture de la séance par le Président du Comité scientifique, Jean-Christophe Pagès
Adoption de l’ordre du jour
Points divers

9h45

Adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015

9h50

Nouvelles Techniques : discussion de la NOTE synthétique du Groupe de Travail

11h15

Examen du dossier EFSA-GMO-BE-2015-125 de demande d’autorisation de mise sur le
marché du maïs génétiquement modifié MON 87403 à des fins d’importation, de
transformation et d’alimentation humaine et animale, pour un avis sous forme de
commentaires à destination de l’EFSA
11h15

Présentation générale du dossier
Vérification des conflits d’intérêts potentiels pour l’examen de ce dossier

11h20

Expertise du dossier et discussion d’un projet d’avis

12h30

Pause déjeuner

13h45

Café dans la salle de réunion
Signature de la fiche de présence de l’après-midi

14h00

Examen du dossier EFSA-GMO-NL-2011-96 de demande d’autorisation de mise sur le
marché du coton génétiquement modifié GHB 119 à des fins d’importation, de
transformation et d’alimentation humaine et animale, pour un avis pour le
gouvernement
14h00

Présentation générale du dossier
Vérification des conflits d’intérêts potentiels pour l’examen de ce dossier

14h05

Expertise du dossier et discussion d’un projet d’avis

17h28 au plus tard

Date et lieu des prochaines réunions

17h30 au plus tard

Clôture
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