Réunion de Bureau du 14 février 2018 à 9h
Procès verbal

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

1. Point sur les travaux en cours et sur les nouvelles saisines
1.1. Saisines « Confiné »
- traitées en CS le 20 décembre
du MESRI :
205 dossiers
du MINAGRI : DGAL
déclassement de confinement d’équidés
du MTES
2 demandes d'expertises pour 2 AMM de médicaments contenant des OGM

- traitées en CS le 25 janvier
du MESRI :
146 dossiers
- traitées en CS le 21 février
du MESRI :
177 projets pour février en confiné, donc un dossier TG jamais vu.
1 dossier production industrielle

1.2. Dossiers en cours
NPBT
Les versions en anglais ont été mises en ligne.
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Moustiques
Fin de la révision de la traduction de l’avis du CS en cours.
Saumon transgénique
Dans l’attente de la nomination d’un nouveau président pour le CEES et de chargés de mission, le
dossier reste en suspens. Le principe d’une autosaisine a été acté en Bureau, le cadrage reste à
construire.
Gene drive
Préparation du GT en cours.

2. Point sur les nominations et les recrutements en cours
S’agissant du remplacement des chargés de mission :
- sous réserve de la signature du contrat attendu (MTES), la candidate retenue pour le CS
prendra bien ses fonctions le 1er mars ;
- sous réserve de la signature du contrat attendu (MTES), la candidate retenue pour le CEES
prendra ses fonctions le 1er septembre ; un agent du MINAGRI, avec une compétence en
économie, devrait par ailleurs être mis à la disposition du HCB pour le CEES.
Egizio Valceschini a informé JCP de sa candidature à la présidence du CEES. Ils se sont entretenus à
plusieurs reprises.
JCP rappelle qu’il était envisagé initialement de procéder d’abord au recrutement d’un président
pour le HCB (ce qui suppose des auditions, puis un décret), celui-ci devant valider la candidature
du président du CEES. Compte tenu des délais probables, mais aussi de la durée du mandat
restant, il semblerait raisonnable de procéder à la nomination d’un président du CEES sans plus
attendre.
JCP a adressé un message en ce sens aux directeurs généraux concernés en leur transmettant le
courrier d’Egizio Valceschini (qui sera transmis également aux membres du Bureau pour
information). Les membres présents approuvent cette démarche. Il prendra un nouveau rendezvous avec Marc Mortureux pour évoquer cette question.
Le renouvellement du personnel administratif (fonctionnaires mis à la disposition du HCB contre
remboursement) devra être envisagé à court terme. Un tuilage serait utile.

3. Retour sur la réunion avec le commissaire Andriukaitis à Bruxelles
L’avis NPBT du HCB a été considéré comme « l’une des rares contributions substantielles reçues
par la Commission de la part des Etats membres ». JCP s’est rendu à Bruxelles le 26 janvier en
réponse à l’invitation du Commissaire Andriukaitis. Il a présenté les principales conclusions du CS
et de la recommandation du CEES dans le cadre d’un échange direct avec le commissaire en
présence, notamment, de Nathalie Chaze. L’entretien a duré plus de deux heures.

4. Retour sur la réunion avec les personnalités qualifiées du CEES
JCP a échangé, à leur demande, avec les personnalités qualifiées. Tous se sont déclarés favorables
à la nomination d’Egizio Valceschini à la présidence du CEES. Le principe d’une réunion
d’information organisée à l’attention de tous les membres du CEES (titulaires et suppléants) a été
évoqué et retenu, avec à l’ordre du jour un point sur les nominations et les saisines en cours.
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5. Questions diverses
- La nomination d’Egizio Valceschini comme président du CEES poserait la question de son
remplacement en tant que personnalité qualifiée au sein du CEES, d’autant que, Sarah Vanuxem,
personnalité qualifiée également, a démissionné fin décembre.
- JCP signale par ailleurs la démission de Jean-Yves Hervez de ses fonctions à l’l’UFC-Que choisir, en
conséquence son mandat au sein du HCB, ainsi que celui de son suppléant Olivier Andrault,
prennent fin. Le Bureau de l’association est dans l’impossibilité de désigner un nouveau
représentant avant son assemblée générale prévue en juin.
- Calendrier : les dates initialement prévues pour les CEES sont libérées, les dates conservées pour
les Bureaux sont le 11 avril et le 16 mai (sous réserve de confirmation).
- Pascal Boireau signale une réunion à l’ANSES le 12 avril relative au partage d’expériences
Pasteur/ANSES sur la question des MOT (Organismes soumis à déclaration et autorisation
spécifiques contrôlée par l’ANSM).
- Pascal Boireau refera le 8 mars une présentation faite au SGDN sur les utilisations duales de
microorganismes.
- Intégration du CNEV à l’ANSES depuis le 1/1/2018.
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