Réunion de Bureau du 13 juin 2017 à 13h30
Procès verbal
Etaient présents : Christine Noiville (CN), Claude Gilbert (CG), Jean-Christophe Pagès (JCP), JeanChristophe Gouache, Claudine Franche et Joëlle Busuttil
excusé : Pascal Boireau
absent : Patrick de Kochko (démissionnaire)

1. Retour sur le colloque “Moustiques” du 7 juin
Les retours sont très positifs. Le colloque a donné lieu à une large couverture presse ; un dossier
pourrait être publié prochainement dans La Recherche.
Afin de valoriser le travail qui a été fait :
- JCP et P. Boireau d’une part, CG d’autre part, sont invités à écrire respectivement trois pages qui
reprennent les thématiques qui ont émergé au moment des débats qui ont eu lieu pendant les
tables rondes notamment, en s’appuyant, s’ils le souhaitent, sur les enregistrements et/ou le
verbatim en cours de réalisation. Ces textes sont destinés à être publiés sur le site du HCB avant le
14 juillet.
- La présidente souhaiterait par ailleurs que l’on publie un ouvrage à la Documentation française
dans la collection qui avait été initiée lors du premier mandat. Cet ouvrage pourrait inclure l’avis
du CS, la recommanation du CEES, ainsi qu’un texte qui reprendrait des éléments des rapports des
GT qui ne figurent ni dans l’avis ni dans la recommandation ainsi que les éléments saillants du
verbatim cité plus haut. Des contacts seront pris à la DILA dans ce sens.

2. Mise en ligne des rapports des GT “Moustiques”
Il avait été décidé en Bureau que les rapports des GT du CS et du CEES seraient mis en ligne début
septembre. A la demande de JCP, le rapport du GT du CS, qui constitue une aide utile à la lecture
de l’avis, sera mis en ligne immédiatement.

3. Point sur les travaux en cours et sur les nouvelles saisines
3.1. Nouvelles saisines
- « Confiné »
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Le Bureau a été rendu destinataire des nouvelles saisines « confiné » parvenues au HCB. Celles-ci
seront traitées en CS le 22 juin. Elles émanent du :
MESRI
- 75 dossiers : 64 projets de déclaration ; 11 demandes d’agrément.
Préfecture des Landes
MINAGRI
- déclassement d’équidés
- « Disséminé »
MINAGRI : DGAL
- mise sur le marché illégale de pétunias GM dans l’UE
- dossier EFSA-GMO-NL-2016-136 : coton DAS-81910-7 (dossier à 3 mois)
- dossier EFSA-GMO-RX-008 : maïs 1507 x NK603 (dossier à 3 mois)
Le traitement de la saisine relative aux pétunias GM indûment mis sur le marché, datée du 19
mai, n’a pu être soumis au dernier Bureau. La date de rendu, initialement fixée au 15 juin 2017,
ayant pu être reportée au 26 juin (le prochain disséminé est le 22 juin), les membres du Bureau,
sollicités par voie électronique, se sont prononcés unaniment en faveur du traitement de cette
saisine.
Compte tenu des travaux en cours et des délais impartis, le dernier CS étant le 13 juillet, les deux
dossiers « plante » coton DAS-81910-7 et maïs 1507 x NK603 ne pourront être traités.
3.2. Travaux en cours
CS
- La contribution du HCB aux travaux sur la biosécurité menés dans le cadre du Protocole de
Carthagène avait été évoquée lors du Bureau de mai et les nominations de Catherine Golstein, Nils
Braun et Martin Rémondet comme experts avaient été entérinées. Depuis lors, afin de répondre à
une demande précise qui concerne des tableaux à remplir pour les travaux conduits au sein de la
Convention pour la diversité biologique (CBD) relatifs à la biologie de synthèse, JCP a souhaité
prendre l’attache du CS qui sera consulté lors de la séance du 22 juin. Les tableaux en question
seront transmis aux membres du Bureau pour information.
- Le CS traitera également en séance ce jour-là la saisine “Pétunias”. Compte tenu du faible
nombre de dossiers en cours, la séance du 21 juin est annulée.
Les travaux du GT empilage reprendront à la rentrée.
CEES

CG fait état de sa déconvenue lors de la séance qui s’est déroulée la veille. Contrairement à ce
qu’il avait escompté, le document produit sur les NPBT n’a pas pu être validé. Il présente ses
excuses aux membres du CS pour ce retard.
J.-C. Gouache fait état de la difficulté persistante de compréhension technique du dossier, même
après 18 mois de travail. La complexité du sujet en est la raison majeure, accentuée par
l’hétérogénéité de l’assiduité aux séances et l’arrivée de nouveaux membres qui découvrent le
sujet.
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Après élucidation d’une incompréhension sur la place respective des deux tableaux présentés dans
la recommandation, l’écriture devrait être grandement facilitée. Par ailleurs, la prise en compte
des questions formulées en séance par d’autres membres devrait permettre d’aboutir à un texte
jugé acceptable par l’ensemble des membres avant la mi-juillet. Le Secrétariat devra prendre
l’attache par téléphone des membres du CEES qui ont posé des questions pour vérifier que les
modifications apportées en retour conviennent.
En conclusion la présidente acte la parution de la recommandation début septembre, l’essentiel
étant de produire un texte de qualité qui éclaire correctement les pouvoirs publics et dans lequel
chaque membre “retrouve ses petits”. Elle souhaite qu’un dispositif adapté – qui prévoit de faire
avancer ensemble le résumé et la recommandation – soit mis en place rapidement et
communiqué dans les meilleurs délais.

4. Questions diverses
CG informe les membres du Bureau qu’une proposition d’autosaisine sur le saumon transgénique
a été présentée au CEES le 12 juin. Il transmet aux membres présents la note rédigée par Sandrine
Barrey qui est volontaire pour porter ce projet. Cette proposition, qui a reçu l’aval unanime du
CEES, à l’exception d’une abstention, sera examinée en Bureau le 3 juillet.
J.-C. Gouache fait état de la demande d’un membre du CEES de terminer la réflexion sur les essais
aux champs, qui ne l’a pas été.
Le Bureau de juillet devra également se prononcer sur ce point.
CN a rencontré Nathalie Chaze (Deputy head of cabinet- office of Commissioner for health and
food safety. European Commission - European Commission ) qui lui a fait savoir que la Commission
européenne organise une réunion sur les NPBT autour des travaux du SAM le 28 septembre. L’avis
du HCB est très attendu.
Elle a eu également l’opportunité de s’entretenir avec Neal Gutterson de Pioneer et David
Winickoff de l’OCDE.
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