Réunion de Bureau du 22 novembre 2017 à 10h
Procès verbal

Etaient présents : Christine Noiville (CN), Pascal Boireau, Claudine Franche (par téléphone), JeanChristophe Gouache et Joëlle Busuttil
absents : Patrick de Kochko et Claude Gilbert (démissionnaires)
excusé : Jean-Christophe Pagès

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 les 18 octobre et 16 novembre. Elles émanent :
du MESRI :
254 dossiers : 220 projets de déclaration ; 34 demandes d’agrément
184 dossiers : 152 projets de déclaration ; 32 demandes d’agrément
du MINAGRI : DGAL
Demande de déclassement de confinement d’équidés
du MTES
2 demandes d'expertises pour 2 AMM de médicaments contenant des OGM

- Autre saisine
Député du Nord
Le HCB a reçu un courrier de Paul Christophe, député du Nord, qui sollicite «l’éclairage du HCB sur
l’utilisation de la technique de biotraitement ou ‘biodrage’ des sédiments», « à l’aide de microorganismes non modifiés génétiquement de classe 1 ».
JCP doit prendre contact avec l’auteur de ce courrier pour obtenir des éclaircissements sur ce qui
est attendu. Le HCB pourrait ne pas être concerné.
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1.2. Dossiers en cours
NPBT
Avis, recommandation et rapports des GT sont en ligne.
Les versions en anglais seront disponibles sous 48 heures.
Moustiques
Le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) a été saisi le 10 octobre dernier par le MTES et le
ministère de la Santé sur « le lâcher de moustiques stériles à des fins de lutte antivectorielle ». Le
HCSP s’appuiera sur les travaux du HCB pour répondre à cette saisine et Pascal Boireau a été
convié à participer au groupe de travail mis en place. Pascal Boireau et Jean-Luc Pujol sont
intervenus le 9 novembre pour présenter les travaux du HCB.
Saumon transgénique
CN rappelle que le Secrétariat (CS et CEES) a été chargé (Bureau de septembre) de rédiger un
projet de cahier des charges et de réfléchir à la composition des GT à mettre en place.
Un document a été produit par Jean-Luc Pujol qui pour l’instant travaille seul sur ce dossier.
Martin Rémondet devra collaborer à la réflexion en cours jusqu’à son départ fin décembre.
Un membre du CS devra être désigné pour suivre ce dossier, Pascal Boireau se charge de contacter
le(s) collègue(s) concerné(s).
Gene drive
Si l’on peut concevoir que le champ de réflexion concerne toutes les formes de vie, il conviendra
de s’en tenir aux seuls insectes pour rendre un avis dans un délai raisonnable. Ce parti pris devra
apparaître clairement dans le texte de l’auto-saisine qui sera complété.
Compte tenu de la difficulté technique du sujet, il apparaît intéressant que le CS produise d’abord
un document qui sera ensuite présenté au CEES avant que ce dernier ne se mette à travailler.
GT empilage
Le groupe de travail se réunira en janvier. Il faudra vraisemblablement encore deux séances pour
arriver à présenter un travail abouti devant le CS. Claudine Franche souligne la difficulté de ce
travail qui nécessite de maîtriser une réglementation complexe.

2. Point sur l’avenir du HCB
La présidente rappelle qu’elle quittera la fonction de présidente du HCB au 31 décembre et
remercie à nouveau les membres du Bureau et tout particulièrement les vice-présidents pour leur
implication et leur soutien.
Elle précise qu’elle a informé les autorités compétentes de son départ bien avant de l’annoncer en
interne et indique que tout est mis en oeuvre en haut lieu pour la nomination dans des délais
proches d’un nouveau président pour le HCB. Il est vraisemblable que celle d’un nouveau
président pour le CEES sera concommittante. De nombreuses personnalités ont été approchées.
Conformément à ce que prévoit le règlement intérieur, Jean-Christophe Pagès assumera la
présidence du HCB par intérim.
CN rappelle aux membres présents qu’ils avaient été destinataires de la note « HCB : Bilan et
2

perspectives » transmise en mars 2017 aux directeurs généraux. Elle assistera le 6 décembre
prochain à la réunion qu’ils organisent sur l’avenir du HCB.
Elle informe par ailleurs les membre présents qu’elle a pris des rendez-vous avec les directeurs de
cabinet des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Agriculture.

3. Questions diverses
- Calendrier
- le Bureau du 20 décembre est maintenu (mais pourra être annulé)
- les séances du CEES sont suspendues jusqu’à la nomination d’un nouveau président.
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