Réunion de Bureau du 20 septembre 2017 à 10h
Procès verbal

Etaient présents : Christine Noiville (CN), Claude Gilbert (CG), Jean-Christophe Pagès (JCP)
Pascal Boireau, Claudine Franche, Jean-Christophe Gouache (par téléphone) 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 . Elles émanent :
- du MESRI :
138 dossiers : 90 projets de déclaration ; 48 demandes d’agrément dont 9 dossiers de TG a priori
non disséminants.
- du MINAGRI : DGAL
Demande de déclassement de confinement de chiens Beagle
- du ministère des Armées
Dossier d’utilisation d’OGM en milieu confiné
- « Disséminé »
MINAGRI : DGAL
3 dossiers d’importation à 3 mois
- dossier EFSA-GMO-NL-2017-140 concernant un empilage double, le maïs MON 87419
- dossier EFSA-GMO-DE-2017-141 concernant le coton COT102
- dossier EFSA-GMO-DE-2017-142 concernant un empilage double, le maïs MZIR098
CN rappelle l’importance de traiter de façon plus systématique les saisines qui nous parviennent.
La réflexion sur les modalités de traitement des dossiers “empilage” reprendra prochainement.
Dans cette attente, les deux dossiers relatifs à des maïs ne pourront être traités, le CS traitera le
dossier coton (à condition de disposer des documents en temps utile).
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- du MTE
2 demandes d'expertises pour 2 AMM de médicaments contenant des OGM
Ces deux dossiers seront traités par le CS. En l’absence de risque de dissémination, l’avis pourra être
rendu au ministère de la Transition écologique dans les délais requis.

1.2. Dossiers en cours
NPBT :
- Une nouvelle version de la recommandation du CEES a été proposée lors de la séance du 19
septembre. Cette version, projetée sur écran, incluait les demandes de modifications adressées
avant la séance. Celles-ci, ainsi que d’autres, données directement en séance, ont été soumises au
débat. Le Secrétariat proposera aux membres, dans les jours qui suivent, une version amendée
incluant les demandes formulées. Ceux qui le souhaiteraient auront la possibilité d’ajouter sur la
version finale une note de bas de page indiquant leur désaccord avec la formulation retenue par le
Secrétariat et précisant leur point de vue.
- S’agissant du résumé, le projet d’un texte court (3 ou 4 pages), sur le modèle des executive
summary habituels dans les instances analogues, a été retenu.
La présidente exprime son accord sur ce projet en insistant sur le souhait que ses éventuelles
remarques ou suggestions de forme, destinées à améliorer la lisibilité du résumé final, puissent
être prises en compte. La version finale devrait pourvoir être soumise à l’approbation de
l’ensemble des membres en fin de semaine prochaine. La rédaction du résumé et sa validation par
les membres pourraient prendre quelques jours de plus.
- Il est rappelé par ailleurs, que le rapport du GT devra également être soumis à la relecture des
membres du GT en vue de sa finalisation.

Moustiques :
Mise en ligne du Rapport Moustiques du CEES :
Le rapport est jugé intéressant, on déplore toutefois le recouvrement avec les travaux du CS.
Le rapport sera mis en ligne avec une adresse rappelant le contexte dans lequel a été rédigé ce
rapport qui n’a servi que de base à la réflexion du CEES. CG rédigera ces quelques lignes.
Valorisation des travaux du HCB sur la saisine Moustiques :
- PB rappelle que la traduction en anglais de l’avis Moustiques du CS est en cours. Il souhaiterait à
terme qu’une publication scientifique dans une revue internationale puisse être envisagée. La
présidente est tout à fait favorable à ce projet et rappelle, à cette occasion, qu’elle aurait souhaité
que les travaux du HCB puissent être mieux mis en valeur.
- CG s’engage à chercher des revues qui pourraient être intéressées pour une éventuelle
publication qui reprenne tout ou partie des travaux du CEES.
- Par ailleurs, JCP et PB étudieront, dans les jours qui suivent, les modalités d’une éventuelle
publication des Actes du colloque Moustiques. Il s’agirait notamment de désigner un scientifique
en responsabilité de cette publication.
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2. Projet d’auto-saisine sur le forçage génétique
Le Bureau se prononce à l’unanimité en faveur de ce projet d’auto-saisine et missionne le
Secrétariat pour cadrer de manière plus précise l’auto-saisine et mettre en place deux groupes
de travail (CS et CEES) en faisant une large place aux personnalités extérieures qualifiées.
Les quelques modifications demandées par la présidente seront transmises à JCP.
3. Proposition d’auto-saisine sur le saumon transgénique
Le principe de cette auto-saisine avait été retenu lors du dernier Bureau.
Comme suite aux remarques du Bureau, le projet avait été amendé, quelques demandes de
corrections formulées par la présidente devront être ajoutées.
Le Bureau missionne le Secrétariat pour cadrer de manière plus précise l’auto-saisine et mettre
en place deux groupes de travail (CS et CEES) en faisant une large place aux personnalités
extérieures qualifiées.

4. Questions diverses
Le HCB va lancer très prochainement un appel à candidatures pour le remplacement de Nils Braun,
appelé à d’autres fonctions à compter du 4 décembre 2017.
CN rappelle que les ministères concernés ont été informés du départ de CG et qu’elle est à ce jour
toujours en attente d’instructions précises.
En l’absence de président pour le CEES, la présidente, avec J.-C. Gouache, pourrait être sollicitée
pour présider une réunion s’il s’agissait de traiter un dossier jugé urgent.

Participation des membres du HCB aux colloques prévus ce trimestre :
Commission européenne, Bruxelles (Belgique)
28 septembre 2017
« Modern Biotechnologies in Agriculture - Paving the way for responsible innovation »
Fostering Responsible Research and Innovation in Modern Agricultural Biotechnologies – How to
reap the benefits in the EU
Intervenant du HCB : Christine Noiville
Participant du HCB : Jean-Christophe Pagès
Protocole de Cathagène, Ljubljana (Slovénie)
9-13 octobre 2017
Participant du HCB : Martin Rémondet
Environment Agency Austria, Vienne (Autriche)
17 octobre 2017
Special event on the risk assessment of new plant breeding techniques
Participants du HCB : Nils Braun, Martin Rémondet
Universität Wien, Archaea Biology and Ecogenomics Division, Vienne (Autriche)
20-21 octobre
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Editing genomes with CRISPR : Between scientific breakthroughs and societal challenges
Participant du HCB : Martin Rémondet
European Food Safety Authority (EFSA), Oslo (Norvège)
26-27 octobre 2017
Symposium on risk assessment and risk management cooperation on environmental protection
goals
Participants du HCB : Christine Noiville ?? Jean-Luc Pujol, Nils Braun? Denis Couvet
Meeting of the European Advisory Committees on Biosafety (MEACB), Liège (Belgique)
23-24 novembre 2017
8th meeting of the European Advisory Committees on Biosafety in the field of contained use and
deliberate release of GMOs
Participants du HCB : Jean-Christophe Pagès, Nils Braun, Catherine Golstein
Prochains Bureaux :
Mercredi 22 novembre : 10h à 12h
Mercredi 20 décembre : 10h à 12h
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