Réunion de Bureau du 7 septembre 2016 à 13h30
Procès verbal

Etaient présents : Christine Noiville (CN), Claude Gilbert (CG), Jean-Christophe Pagès (JCP) (par
téléphone) et Joëlle Busuttil
Pascal Boireau, Claudine Franche et Jean-Christophe Gouache
Absent : Patrick de Kochko (démissionnaire)
Recrutement d’experts pour le CS : bilan des candidatures reçues
11 candidatures reçues pour 8 postes à pourvoir. On note d’emblée l’absence de spécialistes de
thérapie génique et de virologie (particulièrement dans le domaine de la santé animale). Deux
dossiers sont arrivés après la clôture de l’appel d’offres signale P. Boireau. Un nouvel appel
d’offres ciblé devra permettre de combler ce manque puisque des candidats existent. Au mieux,
seuls 6 postes pourront donc être pourvus.
Travaux en cours
NPBT :
CN précise que le calendrier général des NPBT est en évolution permanente, il semblerait que la
CE ne donnera pas sa position avant 2017. Il n’y a donc pas d’urgence. Elle évoque l’idée de faire
discuter ensemble les membres du CS et du CEES sur les NPBT en séance plénière. Il est décidé
de procéder à des informations croisées. L’avis finalisé du CS sera envoyé aux membres du CEES
et quelques membres du CS iront en faire une présentation en séance. Dans un souci de parfaite
symétrie, la recommandation du CEES sera adressée aux membres du CS, et de même
présentée en séance du CS par des membres du CEES.
Si à l’issue des discussions qui auront lieu à cette occasion dans les deux comités, il s’avère que
certaines formulations gagneraient à être revues ou précisées, chaque comité pourra organiser
une nouvelle réunion pour entériner la rédaction définitive de l’avis et/ou de la
recommandation.
Calendrier :
Le CS pourrait présenter l’avis à la séance du 14 novembre du CEES. La recommandation du
CEES serait examinée en CEES le 13 décembre et présentée au CS en janvier.
Socio-éco :
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La recommandation sera présentée à la séance du 13 septembre puis adoptée par voie
électronique pour être rendue publique fin septembre.
Moustiques :
CEES octobre : présentation du rapport GT
CEES novembre : finalisation du rapport du GT
CS septembre : finalisation du rapport du GT
CS : octobre : projet d’avis
CS : novembre : finalisation de l’avis
CEES décembre (ou janvier) : présentation de l’avis du CS

Nouvelles saisines :
« Confiné »
Le Bureau a été rendu destinataire des nouvelles saisines parvenues au HCB. Elles seront
traitées lors de la prochaine séance du CS, elles émanent :
- du ministère de la Défense
Demande d’agrément pour utilisation confinée d’OGM ;
- du MENESR :
Demande d’habilitation d’un agent pour le contrôle des utilisations confinées d’OGM ;
133 projets parmi lesquels 7 projets de demandes d’agrément et 2 projets de thérapie génique
(dont un transmis directement) ;
- du MINAGRI (DGAL):
Demande de déclassement de confinement d’équidés ;
- de la Préfecture de l’Eure
Déclaration d’utilisation d’OGM de classe de confinement 1 à des fins industrielles ;
- de la Préfecture de l’Oise
Déclaration d’utilisation d’OGM de classe de confinement 1 à des fins industrielles ;
- d’un laboratoire
Demande d’avis sur l’obtention du statut d’autoclone d’un projet.

« Disséminé »
Le MINAGRI (DGAL) a saisi le HCB d’une demande de renouvellement de la mise sur le marché
d’œillets génétiquement modifiés. Le Bureau considère unanimement qu’il n’est pas possible
de traiter cette saisine dans les délais impartis étant donné l’ampleur et le caractère
prioritaire des autres sujets en cours de traitement.
Pour information, le dossier de l’ANSES relatif à la dissémination volontaire d’OGM dans le
cadre d’un essai clinique d’un médicament vétérinaire vu « en confiné » en juin sera examiné
« en disséminé » en septembre, les compléments d’informations demandés ayant été reçus.
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Colloque « socio-éco » du 6 octobre
Quelques modifications ont été apportées au programme initialement prévu. Pour des raisons
d’agenda, Nathalie Chaze, du Commissariat à la santé et à la sécurité alimentaire de Commission
européenne, ne sera finalement pas en mesure de participer au colloque, elle sera remplacée
par Chantal Bruetchy. La table ronde organisée autour des apports et limites de l’analyse socioéconomique réunira Sophie Fonquernie (Association des Régions de France), Guy Kastler
(Confédération paysanne), Vincent Magdelaine (Coop de France, HCB), Dominique Olivier (CFDT,
HCB), Egizio Valceschini (INRA, HCB), et Sylvain Aubry (Office fédéral de l'agriculture/OFAG,
Suisse), Philippe Baret étant le modérateur.
A l’issue de cette journée de colloque, Christine Noiville conviera les intervenants les présidents
et vice-présidents du HCB ainsi que tous les membres de l’équipe à un dîner de clôture.
Calendrier des plénières du HCB
Prochaine réunion plénière en mars 2017 pour voter le Rapport d’activité 2016 et permettre la
rencontre avec les nouveaux membres du CS, s’ils sont nommés. Un doodle sera lancé à cet
effet dès octobre.
Note sur les groupes de travail
En réponse aux interrogations formulées par certains membres des groupes de travail, CN écrira
une note qui précise les modalités de fonctionnement des dits groupes (composition,
articulation avec les comités, mandat, etc.). Une attention devra être portée à la mise en ligne
systématique d’informations relatives à ces groupes (mandat, composition, DPI des éventuels
membres extérieurs au HCB, agenda des réunions, le cas échéant rapport, etc.
Pascal Boireau recommande une signature d’engagement et de lecture des règles de
déontologie applicables au HCB par les experts externes .
Cette notion d’engagement vaut d’ailleurs pour les éventuelles prises de position publique sur
des sujets en cours de traitement au HCB. Cette question délicate sera à l’ordre du jour d’un
prochain Bureau, même si elle est déjà partiellement évoquée dans le règlement intérieur,
comme le souligne Claudine Franche:
« Art. 3.5. Devoir de réserve et de loyauté
Les membres, personnels et collaborateurs du HCB respectent les critères de déontologie suivants pour leur
expression publique :
- avant publication des avis et recommandations, leur teneur et les positions exprimées par les membres au sein
du HCB ne sont pas destinées à être communiquées au public ;
- une fois l’avis ou la recommandation du HCB rendu public, les membres du HCB et ceux qui ont contribué aux
travaux peuvent s’exprimer en leur nom propre ;
- dans leur expression publique, les membres sont invités à faire preuve de mesure, d’honnêteté et de loyauté
afin de ne pas nuire à la crédibilité du HCB et à la sérénité de ses travaux.
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Les membres et personnels du HCB ne peuvent s’exprimer au nom du Haut Conseil qu’après avoir été dûment
mandatés. »

CN proposera pour le prochain Bureau un paragraphe à annexer au procès verbal puis à
présenter par les présidents et vice-présidents à leurs comités.
Questions diverses
Jean-Christophe Pagès et Nils Braun iront respectivement à Pékin ou Séoul en réponse à la
demande de l’American Seed Trade Association (ASTA), relayée par Jean-Christophe Gouache,
présenter la réflexion autour de l’évaluation des NPBT conduite au HCB.
Nils Braun ira au Festival du vivant le 16 septembre, invité par Dorothée Browaeys, présenter la
réglementation OGM.
Patrick Gaudray n’étant plus membre du Comité national d’éthique, n’est plus membre du CEES.
Le Bureau décide que pour la bonne suite des travaux en cours, il reste membre du GT NPBT
comme personnalité extérieure jusqu’à la fin de celui-ci. Sa suppléante Cynthia Fleury siègera au
CEES.
Après avoir discuté des deux demandes de copie d’enregistrement de certaines séances du CS
et du CEES, le Bureau a décidé d’accéder à leur demande lorsque l’avis aura été publié si telle
est bien l'obligation juridique à laquelle le HCB est tenu par le droit positif.
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