Réunion de Bureau du 3 septembre 2015 à 14h30
Procès verbal

Etaient présents : Claude Gilbert (CG), Christine Noiville (CN), Jean-Christophe Pagès (JCP) et
Joëlle Busuttil
en liaison téléphonique Pascal Boireau, Jean-Christophe Gouache et Patrick de Kochko
excusée : Claudine Franche

1. Validation des documents à rendre à F. Houllier
En introduction CN se réjouit que le travail ait pu être terminé dans les temps, elle souligne la
qualité des échanges CS/CEES auxquels ce projet a donné lieu et rappelle que la réflexion va se
poursuivre. Les membres du Bureau ont reçu mercredi 2 septembre la contribution du HCB qui
sera transmise à François Houllier à l’issue de la réunion de Bureau et présentée à l’INRA lors de
la réunion organisée le 10 septembre à 14h30. Cette contribution se présente sous la forme de
deux notes, une note relative aux essais au champ de PGM. Une note relative aux nouvelles
technologies qui comprend une introduction et dix fiches techniques ; les textes transmis par J.C. Gouache et Guy Kastler figurent en annexe.
Plusieurs participants font savoir qu’ils n’ont pas reçu les textes prévus en annexe. Il s’agit en
fait d’un oubli, les deux notes seront transmises aux membres du Bureau à l’issue de la réunion.
CN rappelle que François Houllier souhaitait connaître le point de vue des parties prenantes sur
les nouvelles technologies. Il avait été envisagé au départ de faire une synthèse, mais compte
tenu de la qualité et de la précision des documents qui ont été transmis, il a finalement été
décidé de les transmettre en l’état.
JCP rappelle que ces notes sont des documents internes, elles ne doivent pas être diffusées.
Sur la note sur les essais au champ, P. de Kochko se dit gêné par plusieurs formulations. Une
discussion s’en suit.
CN rappelle que le rôle du Bureau n’est pas de réécrire les travaux du groupe de travail. Il sera
noté dans le PV de la réunion de Bureau que, Patrick de Kochko ne valide pas cette note. CN
souligne par ailleurs que cette note ne reflète pas la position du HCB mais celle du groupe de

travail ; ce point, souligné également par Pascal Boireau, sera corrigé dans le document qui sera
transmis à l’INRA.
Jean-Christophe Gouache n’a rien à ajouter aux échanges dans le cadre de ce Bureau. Il
s’exprimera à propos des travaux à venir lors du prochain Bureau.
JCP déplore la formulation de la note 7 qui fait état d’informations qui n’ont pas été vérifiées.
Pascal Boireau remercie J.-C. Pagès de toutes les précisions apportées en ce qui concerne les
nombreuses versions du document qui ont circulé, ce qui facilite la discussion.
Pascal Boireau fait remarquer que la référence donnée en note 8 n’est pas exacte.
Pour prévenir quelques difficultés soulignées, on veillera collectivement à l’avenir à s’assurer
que tous les membres du groupe de travail concerné ont pu prendre connaissance du document
de synthèse rédigé et l’ont validé. Modulo quelques corrections mineures, les documents seront
transmis en l’état à François Houllier. Ils seront également transmis aux membres du CEES et du
CS en insistant sur le respect nécessaire de la confidentialité.
La demande Catherine Dagorn, parvenue hors délai, ne sera pas prise en considération.
2. Examen des candidatures au Groupe de travail sur les recommandations génériques
- Composition du groupe de travail sur les recommandations génériques
Après examen des candidatures reçues et prenant en compte les modalités de constitution des
groupes de travail telles qu’exprimées lors du Bureau du 15-04-08 d’une part et les remarques
exprimées en séances d’autre part, ce groupe comprendra :
Sandrine Barrey (PQ)
Patrick de Kochko
Laurent Bourdil (GNIS)
Jean-Christophe Gouache
Jean-Luc Juthier (CP)
François Lucas (CR)
Marc Peyronnard (FNE)
Egizio Valceschini (PQ)
Anne-Claire Vial (FNSEA)
Coordinateur : Sylvie Guichoux-Clément
Marion Pillot, chargée de mission au HCB lors du 1er mandat, sera en charge de la partie
rédactionnelle.
3. Questions diverses
- Composition du groupe de travail sur la thérapie génique

Après examen des candidatures, sont retenus :
Françoise Antonini (Collectif interassociatif sur la santé)
Serge Boarini
Bénédicte Bonzi (Amis de la terre)
Nathalie Bruck ou Jacques Lechenet (contactés par CN, réponse en attente)
Patrick Gaudray (membre du CCNE)
Christian Hosy (FNE)
Pierre Médevielle
Manuel Messey (Conseil national des associations familiales laïques)
Membres extérieurs pressentis : Catherine Bourgain (généticienne), Anne-Laure Morin (juriste,
membre d’un comité de protection des personnes)
Coordinateur : Martin Rémondet
Suite à une remarque de Pascal Boireau, on note qu’à l’avenir il conviendra de demander une
lettre de motivation.
- Nouvelles saisines
2 dossiers en consultation à 3 mois :
- dossier EFSA-GMO-NL-2013-120, soja FG72xA5547-127, les commentaires devant être
transmis à l’AESA au plus tard le 13 novembre 2015
- dossier EFSA-GMO-NL-2015-124, maïs MON87411, les commentaires devant être transmis à
l’AESA au plus tard le 13 novembre 2015
Compte tenu des travaux en cours par ailleurs, ces dossiers ne pourront être pris en compte.
- Modification du règlement intérieur : le projet sera présenté lors de la plénière du CEES le 22
septembre. Il sera transmis aux membres du Bureau à l’issue de la réunion, ceux-ci sont invités à
faire part de leurs éventuelles modifications sous 4 jours.
- Annulation du Bureau du 14 septembre
Les membres du Bureau sont toutefois invités à rester disponibles entre 14h30 et 15h30 ce jourlà pour une éventuelle réunion téléphonique s’il y avait une urgence.
- Pour information :
- CN fait part de la réponse du HCB à Mme Viviane Le Dissez, députée des Côtes d’Armor,
désignée par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale comme
rapporteure sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans le domaine de la prévention des risques, relative au projet de loi, déposé le 15
juillet, examiné en commission à l’Assemblée le 9 septembre, puis en séance dès la semaine
suivante ; celle-ci sera transmise aux membres du Bureau. Elle a par ailleurs un rendez-vous
téléphonique ce même jour avec l’assistante de Bertrand Pancher, autre rapporteur désigné,
pour répondre à des questions proches ;

- CN a été invitée à participer à une nouvelle réunion sur les gènes natifs organisée à la DGAL le
21 septembre, elle s’y rendra avec Sarah Vanuxem.
- David Caffier, appelé à d’autres fonctions, quitte le HCB le 1er octobre.
Jean-Christophe Gouache et Pascal Boireau soulignent la qualité et l’intérêt des fiches issues des
travaux du groupe de travail qui avait été mis en place sur les "nouvelles technologies" pendant
le 1er mandat.

