Réunion de Bureau du 3 juillet 2017 à 13h30
Procès verbal

Etaient présents : Christine Noiville (CN), Claude Gilbert (CG), Jean-Christophe Pagès (JCP), JeanChristophe Gouache, Pascal Boireau et Joëlle Busuttil
excusée : Claudine Franche, a donné pouvoir à Pascal Boireau
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 13 juillet. Elles émanent du MESRI :
- 42 dossiers : 38 projets de déclaration ; 4 demandes d’agrément.
- « Disséminé »
MINAGRI : DGAL
- dossier EFSA-GMO-NL-2013-113 concernant la mise sur le marché du maïs MON89034 x 1507 x
MON88017 x 59122 x DAS-40278-9
Dans l’attente de la finalisation des travaux du GT « empilage », le dossier EFSA-GMO-NL-2013113 ne sera pas traité.
La présidente rappelle que les travaux de ce GT devraient être finalisés à l’automne et précise, en
outre, qu’avec le rendu de l’avis « Moustiques » et le retour des deux chargés de mission en
congés de longue durée, le CS devrait être en mesure de reprendre un fonctionnement « normal».
Un traitement plus systématique des saisines adressées au HCB devra être envisagé.
JCP prendra l’attache d’Anne Grevet pour revoir avec elle les modalités d’un calendrier plus
adapté. En effet, une saisine en date du 16 juin 2017 – par exemple – ne permet pas un retour le
1er septembre.
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1.2. Dossiers en cours
NPBT :
CG informe les membres présents que, comme prévu, le nouveau projet de recommandation sera
envoyé aux membres du CEES et à la présidente au plus tard le 10 juillet pour un retour le 25 août,
sachant que la date du prochain CEES est maintenue au 19 septembre.
La présidente déplore par ailleurs que le résumé n’ait pas pu être écrit en parallèle – comme cela
avait été décidé lors du dernier Bureau. Elle rappelle que le résumé est un outil indispensable pour
faciliter la lecture des recommandations. Celui-ci sera transmis avec la version amendée suite aux
retours parvenus dans l’été au plus tard le 5 septembre.
Du côté du CS, la traduction en anglais de l’avis est en cours de révision.
Moustiques :
La traduction de la recommandation est attendue pour fin novembre.
Le Rapport du GT sera soumis au Bureau pour validation début septembre (prochain Bureau le 20
septembre de 10h à 12h).
J.-C. Pagès indique par ailleurs que le projet d’une auto-saisine sur le forçage génétique est à
l’ordre du jour du prochain CS. La question sera soumise lors du Bureau de septembre.
2. Demande d’auto-saisine sur le saumon transgénique
Les membres du Bureau avaient été rendus destinataires du projet rédigé par Sandrine Barrey et
présenté aux membres du CEES.
Pour le cas où ce projet d’auto-saisine serait retenu il conviendrait, indique P. Boireau, de
contextualiser la consommation/production du saumon au niveau mondial. Il rappelle, par
exemple, que le saumon, qui est le 3e produit halieutique consommé en France, est issu non pas
de la pêche mais de l’aquaculture tandis qu’aux Etats-Unis, au Japon et en Russie, le saumon
consommé est le plus souvent issu de la pêche dans le Pacifique. Le saumon fumé produit en
France, en Allemagne et en Pologne est issu majoritairement (>80%) du saumon norvégien produit
en aquaculture. De son point de vue, ces données sont à prendre en compte.
La présidente, en accord avec les membres présents, considère que le projet mérite d’être retenu.
Comme le fait remarquer JCP, un certain nombre des questions posées relève du CS. Pour affiner
les questions à traiter, il conviendra, dans un premier temps, comme le suggère CG, de constituer
un petit groupe inter-comités. Une fois le mandat établi et approuvé par le Bureau, deux GT seront
mis en place pour préparer le travail des comités en amont de la rédaction de l’avis et de la
recommandation.
CN ajoute que la question des compétences en interne peut tout à fait être résolue en faisant
appel à des experts extérieurs et note d’emblée le recours possible à Muriel Mambrini-Doudet et
A. R. Kapuscunski qui, d’ailleurs, figurent dans la bibliographie du document proposé. Elle précise
également que le Bureau « Aquaculture » de la DGAL dispose de toutes les données pour
l’importation.
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3. Mise en ligne sur le site d’un court texte résumant les points de vue exprimés lors des tables
rondes organisées à l’occasion du colloque « Moustiques »
La rédaction est en cours au CS et au CEES.
4. Questions diverses
CN sera reçue le 4 juillet par Davy Liger, conseiller aux affaires sanitaires du ministre de
l’Agriculture et le 11 par Denis Voisin, conseiller du ministre de la Transition écologique, en charge
de la société civile, des questions de santé-environnement et des risques.
CG informe la présidente et les membres présents qu’il compte mettre fin à ses activités au HCB à
compter du 1er octobre 2017. Il précise que, dans la mesure du possible, il fera en sorte de
terminer avant cette date les dossiers en cours et notamment le dossier NPBT.
Prochains Bureaux :
Mercredi 20 septembre : 10h à 12h
Mercredi 18 octobre : 10h à 12h
Mercredi 22 novembre : 10h à 12h
Mercredi 20 décembre : 10h à 12h
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