Réunion de Bureau du 27 mars 2017 à 17h30
Procès verbal

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

1. Point sur les travaux en cours et sur les nouvelles saisines
1.1. Nouvelles saisines
- « Confiné »
Le Bureau a été rendu destinataire des nouvelles saisines « confiné » parvenues au HCB.
Celles-ci ont été traitées en CS le 27 mars. Elles émanaient du :
MENESR
- 202 dossiers : 177 projets de déclaration (4 dossiers de thérapie génique dont 2 jamais
examinés) ; 25 demandes d’agrément.
et du ministère de la Défense
- utilisation d’OGM dans le cadre de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (2
dossiers regroupant 9 projets) ;
- « Disséminé »
4 saisines « disséminé » sont parvenues au HCB, elles émanent de la DGAL :
- Dossier EFSA-GMO-DE-2016-137 concernant la mise sur le marché du maïs GM GA21 x T25
pour l’importation, la transformation et l’alimentation humaine et animale ;
- Dossier EFSA-GMO-NL-2013-115 concernant la mise sur le marché du soja modifié DAS68416-4 x MON-89788-1 pour l’importation, la transformation et l’alimentation humaine et
animale ;
- Dossier EFSA-GMO-NL-2016-132 concernant la mise sur le marché du soja GM DAS-81419-2
x DAS-44406-6 pour l’importation, la transformation et l’alimentation animale ;
- Dossier EFSA-GMO-BE-2016-138 concernant la mise sur le marché du colza GM MS11 pour
l’importation, la transformation et l’alimentation animale.

Les membres du Bureau s’accordent pour considérer qu’un groupe de travail ayant été mis
en place pour réfléchir au traitement des dossiers « empilage », les 3 dossiers « empilage »
ne pourront être traités ; compte tenu de la charge de travail eu égard au manque de
personnel, le dossier colza GM MS11 ne pourra pas non plus être traité dans les délais
impartis.
Dans les semaines à venir, le traitement des dossiers « confiné » risque de devenir
problématique, les deux chargés de mission concernés étant pour l’un en arrêt maladie et
pour l’autre en congé maternité.
Compte tenu d’une part de la technicité de cette fonction et d’autre part des difficultés
administratives que poserait l’éventuel recrutement d’un personnel en CDD, JCP se propose
de prendre l’attache du MENESR pour une aide à la préparation des tableaux récapitulatifs.
CN pourra également intervenir en ce sens.

2.2. Travaux en cours
CG souhaiterait savoir à quelle date le CEES pourra disposer des avis du CS.
JCP rappelle qu’une version pratiquement définitive de l’avis NPBT a déjà été transmise. Le
résumé sera revu en séance le 28 mars, pour en améliorer la lisibilité conformément aux
suggestions de la présidente.
Une version non définitive de l’avis Moustiques pourra être présentée au CEES le 24 avril.
Cette version sera proposée au CS le 27 avril. Les modifications qui y seront apportées seront
vraisemblablement minimes.

3. Questions diverses
-

CN revient sur la note transmise aux différents ministères auprès desquels le HCB est
placé évoquée en plénière en début d’après-midi. Celle-ci sera transmise aux
membres du Bureau et discutée en séance le 25 avril.

-

Calendrier : le prochain Bureau sera le 25 avril à 9h. Claudine Franche y participera
par téléphone.

-

L’interview de CN dans Le Monde à propos des NPBT figure dans les documents remis
en séance.

