Réunion de Bureau du 16 mai 2017 à 13h30
Procès verbal

Etaient présents : Pascal Boireau (par téléphone), Christine Noiville (CN), Claude Gilbert (CG), JeanChristophe 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
seront traitées en CS le 23 mai. Elles émanent du :
MENESR
- 96 dossiers : 78 projets de déclaration ; demandes d’agrément (18).
Ministère de la Défense
- utilisation d’OGM dans le cadre de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées
Préfecture des Landes
Préfecture du Nord.

- « Disséminé »
MINAGRI : DGAL
- maïs GA21 (dossier à 3 mois)
- maïs NK603xMON810 (dossier à 3 mois)
- projet de règles directrices de l’EFSA
Compte tenu des travaux en cours, le Bureau considère que le HCB n’est pas en mesure de
traiter les dossiers dans les délais impartis.
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2.2. Travaux en cours
Moustiques :
Colloque :
- P. Boireau transmettra au journaliste pressenti pour l’animation, les coordonnées des
intervenants ainsi que le projet d’avis et le rapport du CS. A charge pour lui de leur faire savoir ce
que l’on attend d’eux. Le projet de recommandation devra également être transmis à tous.
- JCP ira accueillir les intervenants hébergés à l’hôtel porte de Versailles la veille du colloque ; un
cocktail sera organisé à l’issue du colloque.
- Plus d’une centaine d’inscrits. Deux mails de rappel seront envoyés.
- Conférence de presse : 9h/9h30 : à revoir avec l’agence CLAI.
Avis
- L’avis du CS Moustiques (127 pages, résumés compris) va être finalisé aujourd’hui pour être
transmis aux membres. P. Boireau effectue une dernière relecture pour les aspects techniques
évoqués au dernier CS.
- Côté CEES, le projet de recommandation examiné en séance la veille, complété à la marge, fera
l’objet d’une validation électronique dans la semaine.
- En réponse à CG qui déplore que la collaboration CS/CEES n’ait pas été plus nourrie, P. Boireau
en réponse rappelle la journée d’étude co-organisée par le CS et le CEES en amont du travail sur la
saisine ainsi que ses interventions au CEES avec C. Golstein et ses différents échanges avec le
chargé de mission concerné au CEES. La présidente regrette que la collaboration au sein du
Secrétariat ne soit pas plus facile.
Mise en ligne des rapports des GT
La mise en ligne des rapports des GT sera soumise à l’approbation du Bureau. Ceux-ci pourraient
n’être mis en ligne qu’en septembre.
Compte tenu de l’engagement pris avec le CNEV, le Rapport du GT du CS sera envoyé au CNEV et à
l’ANSES dès qu’il aura été vu en séance.
NPBT :
CEES :
Le projet de recommandation examiné en séance le 15 mai, sera revu dans la semaine pour
prendre en compte les modifications demandées. Le texte amendé sera ensuite transmis aux
membres par voie électronique.
S’agissant du résumé, les membres présents ont fait savoir qu’ils souhaitaient que le résumé
découle de façon plus évidente de la recommandation. Un nouveau résumé sera établi à partir des
résumés proposés à la fin de chacune des sections de la recommandation. Ceux-ci ont fait l’objet
d’un examen particulièrement attentif en séance. Il est à noter que le résumé devra mettre en
évidence les grandes options et recommandations.
- Le Bureau rappelle sa décision de faire émerger dans la recommandation du CEES des majorités
et minorités sur les différentes questions en jeu. Il a bien compris la volonté des membres de ne
pas individualiser les positionnements mais, dans un but d'éclairage de la décision publique, il est
nécessaire de faire ressortir les grandes tendances qui s'expriment question par question et/ou
option par option. À cette fin, le Secrétariat procédera de telle sorte qu'il puisse apprécier
correctement les positionnements des membres pour s’en faire le relai auprès des autorités
publiques.
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4. Questions diverses
- Calendrier des Bureaux 2017-2018
Distribué en séance.
- Contributions du HCB aux travaux menés dans le cadre du Protocole de Carthagène sur la
biosécurité
Suite à la réunion des Parties au Protocole qui s'est tenue en décembre dernier, une série de
travaux intersessions va être conduite sur 2017-2018.
Comme pour les intersessions précédentes, l'expertise du HCB est mobilisée par la France pour
apporter des contributions, sur les thèmes et les modalités suivants :
- AHTEG (ad hoc technical experts group) Socio-éco avec une réunion prévue du 9 au 13 octobre
2017 : nomination de Martin Rémondet comme expert ;
- Forum en ligne sur l'évaluation et la gestion des risques : Catherine Golstein ;
- Forum en ligne sur la Biologie de synthèse : Nils Braun et Catherine Golstein.
Les experts des comités du HCB pourront être sollicités.
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